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Sociétés dc musique
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/, h,
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Estudiantina. — Répétition à 8 heures et demie au

local.
La Qltana. — Répétition à 8 heures du soir au Foyer

du Casino. Amendable.
Sociétés de chant

Orphéon. — Ré pétition à 8 h. du soir. Par devoir
L'Avenir. — Répétition â 8 '/»i h. au Cercle.
Eoho de la montagne. — Repétition à 8 '/s h.
Mânnerchor Kreuzfldel. — Repétilion vendredi soir

à 8 heures et demie, au local.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Seotion. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/« du soir.
Intimité. — Exercices à 8 >/4 h. du soir.
Le Laurier». — Répétition partielle à 8 heures pré

cises au local . Amondable.
Itéunions diverses

I A  p m Répétition de la Section de chant ven-
¦ U. u. 1. dredi à 8 '/« heures du soir.

Société fédérale des sous-offlciers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et demie au local (Parc 76).

L'Alouette . — Répétition à 8 '/, h. au local.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 ¦/« '»• au local.
Union chrétienne des Jeunes gens -allemands. —

Réunion dès 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée à 8 */ 4 h., au local.
C. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/a h.
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 ',.  h.
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 V* n.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture esl
' ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle

num. 32, Collège Industriel).
Btenographen-Vereln Stolze-Schrey. — Fortbil-

dungskurs Abends 8 •/• Uhr (Ecole de Commerce).
Seotion littéraire de l'Amitié. — Répétition à 8» 4 h.

du soir, au local (Chapelle 5),
Sooiété théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures

du soir , au local.
Société suisse des Commerçants. — Vendredi : 9h.

â 10 h.. Sténographe trançaise. 9 h. à 10 h.. Sténo-
graphie allemande. 8 h. à 9 h.. Français.

Clubs
Club neuchàtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Olub du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Cazin-Club. — Réunion k 8 ' , h. s.
Club Excelsior. — Réunion k 8 _ h.
Olub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
English oonversing Club. — Meeting at 8 */,.
Foot-Bal-Club Tourelles. — Assemblée générale,

tous les vendredis soirs, à 8 heures et demie pré-
cises, au local (rue Daniel JeanRichard 33) .

Olub des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie
à la Brasserie Ariste Robert.

Olub du Potàt. — Réunion quotidienne à 9 '/t h.
Le Trio rigolo. — Travail en section (3"" groupe).

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous Us soirs.
ii.m n ¦-¦>?——<»—«m * mmmmm

La Chaux-de-Fonds

science du législateur, d'autre part , sera ac-
tive — plus les chances seront grandes pour
le pays de se voir doté d'un code matrimonial
conforme à ses besoins et à ses tendances , à
ses traditions ot à ses asp irations , à son passé
el à son avenir. Les articles fixant les droits
et les devoirs respectifs des époux cherchent à
condenser , à préciser et à rendre applicable*!
par les organes de l'Etat des normes vagues el
ondoyantes qui découlen t de la conscience
morale et forment Je patrimoine commun de
tous les citoyens. Il incombe donc aux ci-
toyens, et aux citoyennes , de voir si le:, for-
mules auxquelles le législateur s'est arrê te
renferment bien le droit qu 'ils estiment d Pi-
rable.

Cherchons à résumer ces formules le moins
doctemen t et le plus brièvement possible. •

Les fiançailles
Les fiançailles , l'engagemen t mutuel Je

contracter mariage , forment ''objet de si:* ar-
ticles qui montrent d' emblé* avec quel soi i
l'auteur de l' avant-projet cherche à concilier
les exigences de l'indépendance individuelle
et celles de l'ord re social , le principe du mn-
riage librement consenti et le principe de 1 ¦
réparation nécessaire du tort matériel ou
moral.

La loi vaudoise ne s'occupe pas des fian-
çailles. Elle s'en remet aux mœur de rel ier
cette matière délicate. Elle ne donne de portée
juridique qu 'à ia promesse de mariage dressée
par l' officier de l'état civil conformément à la
loi fédérale de 1874. La promesse inscrit e
donne au fiancé ou à la fiancée une action
pour « contraindre au mariage la parlie qui
s'y refuse » el, subsidiaireraent , pour la faire
condamner à des dommages-intérêts.

Le projet fédéral est plus respectueux de la
liberté du contrai de mariage . Il n'y a , dît-i l ,
pas d'action pour contraindre au mariage I"
fiancé qui s'y refuse. Les peine convention-
nelles qui auraient été sti pulées ne peuvent
être réclamées.

En revanche , le fiancé qui , sans motif sufi-
sant ou pour un fait qui lui est imputable ,
rompt son engagement ou qui , par sa con-
duite , provoque la rupture , doituneindemni t é
équitable à raison des dépenses faites de bonne
foi en vue de la célébration du manage .

Il y a plus. Le fiancé qui , par malice ou
légèreté , cause la rupture , pourra , en l'ab-
sence môme de tout dommage, être condamné
ii payer à l'autre une indemnité équitable à
titre de satisfaction personnelle. . Sauf en cas
de rupture par la mort , les partie s pourront
en outre toujours réclamer les p résents qu 'elles
se sont fa i ls, soit en nature , soit jusqu 'à con-
currence de l'enrichissement au jour de la
rupture.

Ajoutons quo le consentement du représen-
tant légal est nécessaire pour les fiançailles de
mineurs ou d'interdits .

•Le mariage
Le droit au mariage est assujetti par l'a-

vant-projet de code civil suisse à des règles
plus strictes que celles de notre législation ac-
tuelle. Ainsi l'homme peut , aux termes de là
loi fédérale sur l'état-civil , se marier à dix-
huit ans et la femme à seize. Le projet porte
l'âge compétent à vingt ans et à dix-huit ans.
Aujourd'hui , le mariage est interdit par la
loi précitée aux personnesatteinlesde démence
et d'imbécillité. Le projet étend la prohibition
aux personnes « naturellement incapables
d'exercer les droits civils» . Et les incapables
sont , au sens du projet , « ceux qui , par l'effet
de leur jeune âge, de maladies mentales , de
faiblesse d'esprit , d'ivresse ou d'autres causes
semblables , n'ont pas conscience des molifs ni
de la portée de leurs actes ou qui , bien que
doués de discernement , ne peuvent y con for-
mer leurs actes. » On peut se demander si,
dans ces conditions , l'interdiction de mariage
proclamée par le projet n'est pas trop étendue
et ce que deviendra parfois , pour peu que le
juge ne soit pas un d'Aguesseau , ce droit au
mariage que la constitution place solennelle-
ment sous la protection de la Confédération.
Celte rigueur paraît d'autant moins nécessaire
qu'aux termes de l'article suivant , les interdits
ne peuvent contracter mariage sans le consen-
tement de leur tuteur.

A propos des mariages prohibés pour cause
de parenté ou d'alliance , notons que le projet
ne maintient pas l'interdiction des unions en-
tre oncle et nièce ou tante el neveu. Les divor-
cés ne peuvent contracter mariage dans le dé-
lai pendant lequel le tribunal leur défend de
se marier.

En prononçant le divorce -{jour cause d'a-
dultère , le juge fixera le délai d' un .n au
moins, de troie ans au plus , pendant lequel la
partie coupable ne peut se remarier. Une com-
mission de la Sociélé suisse dos pasteurs —
sociélé qui a discuté le nouveau droit matri-
monial dans une réunion tenue à Glaris l'été
dernier - demande que le maria ge soit inter-
dit  entre complices d'adultère. Ou sail que
c'est la solulion à laquelle plusieurs codes se
sont arrê tés, tandis que certaines lég islations
sont allées jusqu 'à imposer le mariage . Le dé-
bat est ouvert.

Les cas où le mariage est frappé de nullité ,
soit absolue , soil relative , sontnombreux dans
l'avant-projet.

Le mariage est nul d'une manière absolue
lorsqu 'un des époux était naturellement inca-
pable d'exercer les droits civils ou atteint
d' une maladie mentale. Il peut être attaqué
pour cause d'erreur dans la personne , ou lors-
qu 'il a été contracté « sous l'empire d' une er-
reur décisive sur les qualités personnelles du
conjoint , et à défaut desquelles la vie com-
mune serait insupportable à l'époux trompé » .
C'est aller fort loin. Le mariage — outre l'er-
reur , le dol — peut d' ailleurs être at taqué
lorsqu'un des conjoints ou un liers 'le conni-
vence avec lui , aura induit  à dessein l'autre
époux en une erreur décisive au sujet do son
honorabilité ou de sa famil le , ou caché uno
maladie compromettant gravement la santé du
conjoint ou de sa descendance.

HP divorce
Lo prop ' reproduit les a causes détermi-

née:', J de divorce de la- loi fédérale de 187P
Quant  JU divorce pour « causes indétermi-
nées », il peut être demandé par les époux
« lorsque le lien conjugal est si profond ément
atteint que la vie commune est devenue insup-
portable > , l' action pouvant êlre même inten-
tée par un seul des époux « si la désunion est
surtout imputable à l' autre».  Celte disposi-
tion sera sans doute loin d'être approuvée en
tout lieu et des voix demanderont que , si le
divorce pour causes indéterminées est main-
tenu , ces causes soient stipulées d'une gravité
particulière ou tout au moins égale à celle des
causes déterminées.

La séparation de corps, nous l'avons dil
dans une étude introductive , pourra désor-
mais êlre demandée au même titre que le di-
vorce. La demande , dit le projet , tendra à la
dissolution du lien conjugal par le divorce ,
soit à la séparation de corps. Actuellement , la
séparation de corps n'existe dans notre légis-
lation , comme on sait , qu 'à titre de mesure
temporaire que lejuge peut ordonner d'office,
pour deux ans au plus , lorsque, le lien conj u-
gal étant profondément atteint , un espoir de
rapprochement lui parait cependantsubsisler.
Tous les esprits libéraux approuveront la con-
cession nécessaire faite par le projet aux con-
victions de nos concitoyens de religion-catho-
li que. •

Pour la li quidation des biens des divorcés,
le code ébauché par M. Huber prévoit que
chaque partie reprend ses biens apportés en
mariage, quel qu 'ait été le régime matrimo-
nial. Le bénéfice est réparti entre eux confor-
mément aux régies de leur régime ; le déficit
est à la charge du mari , â moins que celui-ci
n 'établisse que le déficit a été occasionné par sa
femme. (A suivre.)

Nouvelles étrangères
France.----iPit m^nde de Paris, 6 février :
Le Sénat adopte plusieurs projets, puis il

aborde la discussion du projet déclarant d'uti-
lité publique le chemin de fer prolongeant la
voie ferrée du Sud algérien de Ain Sefra à Dje-
nien Bou Resk et à Duverrier , dans la direc-
tion d'Igli. La commission et le gouvernement
demandent l'urgence. -*•*--*

MU. Gauthier et de La Marzelle la combat-
tent, disant que c'esl une grosse dépense qui
demande à ôtre sérieusement examinée.

Le minisire des travaux publics el le rap-
porteur insistent sur l'urgence, qui est pro -
noncée par 191 voix contre 52. Le projet esl
ensuite adopté à mains levées.

Le Sénat passe ensuite à la discussion du
budge t de la marine.

M. Cabart Danneville déplore l ' instabilité el
le manque d'esprit de suite qui para l yse tous
les services de la marin e.

M. de Chamaillard demand e compte au mi-
nistre de la mesure qu 'il a prise l'année der-
nière pour empêcher les cérémonies à l'occa-
sion du Vendredi-saint à bord des navires.

M. de Lanessan répond qu 'aucun règlement
n 'existe lui permettant d'organiser de pareil-
les cérémonies. Quant au respect de la liberté
de conscience , il l'a toujours observé , car il a
adressé à lous les chefs de service une circu-
laire , leur recommandant de donner a ton- ;
leurs hommes toutes les permissions qui leu r
seraient nécessaires pour remp lir leurs devon s
rel igieux.

• La discussion générale est close. On passe à
l'examen des articles. Les vingt -cinq premier .;
chapitres sont adoptés.

Sur le chapitre 2Li (constructions navales},
lo général Mercier propose u n .  réduction ,
dont le montant serait reporté sur le chapitre
26 (bâlimenls de servitude) . Le général Mer-
cier rappelle que , dans une occasion récente,
il a signalé une lacune dans les préparatifs de
la guerre. La mobilisation de l'armée a été
préparée avec soin ,. celle de la Hotte égale-
ment , mais rien n 'a été préparé en vue d' une
action commune de l'armée ct do la marine.

Des circonstances politi ques, indé pen-
dantes de notre volonté , continue l'ora teur ,
nous onl fait développer notre armée de tei i e
beaucoup plus que l'armée de r.ier. Le maté-
riel de celte dernière el si incompl et qu 'il
pourrait se produire que nous no puissions
pas utiliser la première. Il faul donc créer le
matériel qui nous manque , il faut modifier
notre plan de mobilisation. Mais des modifica-
tions du genre de celles qui sont nécessaires
ne s'improvisent pas. Il faut nous préparer de
façon à pouvoir agir au moment opportun , -n

Une voix a gauche : Si 1 ennemi est surpris,
ce ne sera pas votre faute.

Le général Mercier Je dis que nous devons
créer le matériel qui nous manque.

M. Leydet : Alors nous n'aurions pas dû
faire appel à ceux que vour appelez l'ennemi
pour transporter les canonnières françaises à
Madagascar. (App laudissements d gauche) .

Le général Mercier. — Je ne vois pas ce que
Madagascar vient fair- ici. D'ailleurs , je n'ai
pu faire autrement , les navires français n 'a-
vaient pas Jes moyens de transporte r des ca-
nonnières.

M. de Lanessan déclare que les critiques
adressées par le général Mercier à la ir a ri ne
sont imméritées. « Nous n'avons pas attendu
l'amendement Mercier pour prendre tou tes les
ruesures nécessaires de défense. » Le ministre
demande au Sénat de repousser l'amendement
Mercier.

Le général Mercier retire son amendement ,
puis le Sénat adopte les derniers chapitres du
budget de la marine. Il aborde ensuite la dis-
cussion du budge t de l'instruction publi que.

La suile est renvoyée à demain , el la séance
est levée.

Paris, 6 février. —'¦ M. Chaslenet , député de
la Gironde , a prévenu le gard e des sceaux
qu 'il interpellerait au sujet du refus d'arbi-
trage opposé par certains juges de paix à la
délivrance de warra nts agricoles.

A l'articl e 14 de la loi sur les associations ,
relatif à la dissolution des congrégations qui
ne seraint pas autorisées et à l'attribution de
leurs biens, MM. Klol? , D jardin-Beauinet.-. et
un certain nombre de ieurs collègues se pro-
posent de déposer*"un araendement ten d a n t ¦:¦
1° à attribuer une pension viagère convenable
aux membres de la congrégation dissoute,
âgés de plus de 50 ans el affiliés à la congré-
gation depuis plus de deux ans ; 2° à mettre à
la charge de l'Elat les vieillards, les enfants,
les malades et les incurables qui étaient à la
charge de la congrégation dissoute.

On dit que le gouvernement accepte cet
amendement.
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ADM INISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Bue du Marché n* i

tl sera rendu comple de lout ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction.

A travers un Code
De la Gazette de Lausanne :

Blari et femme
Dans l'avant-projet de code civil suisse, le

droit de famille sera probablement le chap itre
le plus discuté par les « laïques » — ces ôlres

S 
eu estimés des jurisconsu ltes, — et dans le
ruit de famille , aucune section ne suscitera

sans doute plus de conversations que les rè-
gles dominant les relations entre époux.

Plus la coopération du bon sens et de là
conscience populaires, d'une part , et de la
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La guerre deEJpecession éclata.
Monsieur de la Hanse, qui avait déjà dissipé la

moiti é de sa fortune, vit disparaître le reste dans la
catastrophe générale ; ses propriétés furent brûlées,
ses plantations dévastées et lui-même, blessé, miné
par la fièvre , se voyant perdu sans espoir , se dé-
cida à confier sa petite Lina aux seuls amis qui lui
restaient.

Et les deux vieillards contemplaient ravis cet
ange blanc et rose que leur cher mort leur envoyait
d'au-delà des mers.

La Heine de la Fève

Un second coup de sonnette vint interrompre leur
extase.

François alla rouvrir et. rentra accompagné d'un
garçonnet de huit ans et d'une fillette de quatre.

— Monsieur et madame Lavielle, dit le petit gar-
çon, sa casquette à la main , papa m'envoie vous
prier de venir tirer tes Rois avec nous.

— Tu remercieras M. Bornis, Georges, mais nous
ne sommes pas seuls...

Et comme les enfants regardaient avec curiosité
Lina que sa nourrice avait reprise :

— C'est la fille de M. Roger, ajouta Lavielle avec
une nuance d'orgueil, mademoiselle la marquise de
la Hanse.

Georges et sa sœur paraissaient plus étonnés
qu'éblouis devant cette petite personne qni portait
un si grand nom ; mais elle, charmée sans doute
par ces jeunes visages, sauta à terre el vint à eux,
riant et gazouillant comme un oiseau.

La connaissance fut bientô t faite et la mignonne
eut un gros chagrin ea voyçntpa»«tir-6es aouveaux
amis après quelques 'minutes de jeu.

Mais presque aussitôt, Georges revint aveo un
§ros homme à figure réjouie qui salua la société

un cordial bonsoir.
— Il y a donc du nouveau, monsieur Lavielle t
— Jugez-en , monsieur Bornis.
Et, d'une voi x encore émue, François le mit au

courant des événements de la soirée.
»•-• Et voi.à notre peti te marquise, dit le brave

hommo cn caressant la joue de l'enfant, pauvre pe-
tite !

— Et dire qu'elle devrait être riche à millions et

habiter le plus beau château de la vallée, tandis
qu'elle n'a que notre humble demeure.

Ah I si monsieur le marquis avait refait son tes-
tament I

Mais voilà , on se presse trop pour faire le mal,
pas assez pour le réparer...

Enfin , Dieu lui pardonne en faveur de sa bonne
intention I

— Alors vous comptez la garder 1 interrogea M.
Bornis en désignant la fillette.

— N'est-elle pas ici chez elle ? répliqua le vieil-
lard avec indignation.

— C'est bien , ce que vous faites là, mon ami , c'est
une noble action...

François, lui , trouvait cela tout naturel.
— Mais ça n'est pas une raison pour refuser de

tirer les Rois avec nous, ajouta le père de Georges
d'un ton jovial , la petite ne fera pas fi delà galette,
au contraire, et les marmots achèveront de faire
connaissance.

— Dame I Si <- mademoiselle » n'est pas trop fa-
tiguée...

Le brave homme sembla chercher de quelle de-
moiselle il s'agissait ; mais, reconnaissant que c'é-
tait de Lina, il sourit, et l'enlevant entre ses bras :

— N'est-ce pas que tu veux bien venir manger du
gâteau et jouer avec Georges et Marthe ?

— Oui , oui , Lina veut l dit la mignonne en bat-
tant des mains.

Bien qu 'intérieurement choqués de la familiarité
de leur voisin, les deux vieillards acceptèrent l'invi-
tation, et, traversant en procession le pont-levis, on
tourna le coin de la rue et l'on s'arrêta devant une
pharmacie.

M. Bornis était pharmacien.
C'était un de ces hommes rares dont tonte la vie

peut se résumer en un mot : Devoir.
-,Fls d'urusimpla ouvrier, son application et ses
progrès à l'école décidèrent son père à lui faire don-
ner une instruction supérieure. Il obtint une bourse,
fit de brillantes études et passa ses examens avec
sur r^*-i

Travailleur passionné, toutes les carrières s'ou-
vraient devant lui, mais toutes demandaient un stage
assez long et imposaient de nouveaux sacrifices au
brave homme .qui, là-bas, gâchait du plâtre avec
acharnement pour que son garçon devint un mon-
sieur.

Le jeune Borni:- ne voulut pas abuser du dévoue-
ment paternel ; disant adieu a ses rêves de gloire,

il entra comme élève chez un pharmacien de sa vUl,
natale , et eut bientôt la joie tf ider à son tour su
parents.

La façon dont il s'y prit donmra la mesure de la
délicatesse de cette âme d'élite.

Les vieux n'auraient pao consenti à ce que leu.
« lieu » se privât pour eux , mais comme ils ne sa
valent pas lire, c était toujours lui qui allait porte
à la Caisse d'épargne leurs petites économies. Cha
que fois , il doublait ou tri plait la somme et quand ,
son stage fini , il partit pour Paris, le père fut touf
surpris de l'augmentation fabuleuse de son modest
capital .

A Paris , le jeune homme concourut pour l'Inter-
nat et , reçu dans les premiers, fut d'autant plus
joyeux que l'allocation attachée à ce titre allait près*
que suffire à ses besoins pendant quatre ans.

Entré à l'Hôtel-Dieu , il joignit à son service lf
fourniture du Bureau-Central qui lui valait un trai-
tement supplémentaire, et ses ressources se trouvè-
rent portées ainsi à plus de douze cents francs. H
n'en déoensait guère plus de la moiti é pour sa nour-
riture, les internes payaient chacun leur cotisation,
leur table était fournie à peu de frais. Le reste, ad-
ministré sagement , payait ses autres dépenses.

Pendant quatre ans, il mena cette vie laborieuse
et paisible , partageant son temps entre l'étude et
son service à l'hôpital.

Ses camarades , qui l'avaient d'abord taxé de sau -
vagerie et d'avarice, s'inclinèrent bientôt devan t la
haute dignité de cette pauvreté si noblement sup
portée , et Bornis n'eut que des amis.

Son caractère obligeant , sa bonne humeur, sa phi-
losophie souriante et sa simplicité doublée d une
réelle valeur lui concilièrent toutes les sympathies.

Il se chargeait volontiers des corvées desagréa-
bles.

A tour de rôle, chacun des douze internes devait
être de garde, c'est-à-dira passer .le jour et la nuit à
l'Hôtel-Dieu.

Constamment ils venaient à Bornis:
— Pourrais-tu me remplacer demain, j'ai une par-

tie à Montmorency 1 — ou un parent de province
— ou quelqu'autre prétexte.

Et lui , toujours complaisant, acceptait avee bon-
homie.

< .-
¦ («4 BU ivre.)

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DC-FONDS
COTJBS DBS CHANGES, le 7 Fév. 1901.
Nons sommes anjoard'hn t , sauf variations impor-

tâmes , acheteurs en compte-courant , on an comptant ,
"Boini ¦/¦ V" de commission , de papier bancable sar:

tic. Cours
Chèqne Paris 100 40

_.._„. Court el pelits effets longs . 3 100.10
""">« ¦ _ mois ) acc. françaises . . 3 100.10

3 mois ) min. fr. 3000 . . 3 100 47'/,
Cbèque min. L. 100 . .  . 25.28

i i.„ Court et petits effets longs . 5 25 26»/ibonurei _ moi8 , acc ai,glaiie, . . 5 25.3!
3 mois j min. h. 100 . . . 5  25-33' /,
Chèqne Berlin , Francfort . 123 87'/,

»n._ . Court et petits effets longs . 5 123.37»/ ,auemag. s moU i acc a|| emanile, . 5 ii3 07'.,
3 mois j  min. M. 3000 . . 5 12Î 77V,
Chèqne Gènes , Milan , Turin 94 75

I«II. Court et petits effets longs . 5  94 75
'»"•••• 2 mois , 4 chiffres . . . .  5 9V.75

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 èU. 75
Chèque Bruxelles . 4 100 JO

Belgi que 2 à 3 mois , irait.acc , fr. 3000 4 100.35
Nonac , bill., mand., 3et4ch. 4'/, 100.30

._ ,..j Chèque et court 3'/, l"è —
o ..» 1 2à3 mois, irait, acc, F1.3000 3» , 209 —uo-teril. Non ac.j bill.,mand., 3et4ch. 4 209

Cbèque et court i", 104.85
Tienne.. Petits effets longs . . . . 4'/, 104.85

2 à 3 mois, 4 chiffrai . . . 4»/, 104 85
Bew-York chèque — 5.16'/,
Baisse .. Jusqu 'à 4 mois 4'/,

Billets de banque français . . . .  10038'/.
» > a l l e m a n d s . . . .  123 37*/,¦ > russes S."!**/,
• ¦ autrichiens . . . 104.80
• e ang lais 25.20»/,

¦ italiens 91 00
Kapj lêon » d'or 100.37'/,
Souverains anglais 25 23
Pièces de 20 mark 24 .67'/,

Une fabrique de montres de précision
demande de bons

SERTISSEURS
habiles dans la fabrication des CHATONS.
— Offres sous chiffres **. 761 -J., à
l'agence Haasenstein et Voyler, Chaux-de-
Fonds. 1585 i

Les aocieos locaox
de la Banque fédérale (S. A.),
rue D.-JeanRichard 13, à La
Chaux-de-Fonds, sont dispo-
nibles et sont à louer de suite
ou pour époque à convenir.

Cas échéant, la MAISON et
le JARDIN (terrain à bâtir)
seraient à vendre. ioie-2

Offre je prêt
On offre de prêter dans le courant de

février, conlre bonne hypothèque en 1er
rang, une somme de 461-1

6®,®©€l fr. .
qui peut être fractionnée.

S'adresser en l'Etude du notaire Char-
les Barbier, rue Léopold Robert 50.

*B*BBM 0 ^"em/mem e _________

Immeubles à vendre
A vendre une ou deux maisons de cons-

truction moderne, ayant tout le confort
désirable et très bien situées dans un
quartier d'avenir. 1571-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
r***********B*********- a _mistsi_a m ******************

£*-**£T Ruo de la BALANC1S 6a (angle de la rue de la Cm-e-***lp!J3
-—SLirra, touj OTLIX-ISJ extra

Viande de cheval, lre qualité , depuis 30 ct. le demi-kilo. •
Saucisse de ménage, à 40 ct. le demi-kilo. 617-9
Saucisse à la viande, à 70 ct. le demi-kilo.
Salé fumé, à 60 ct. le demi-kilo.
Cervelas, à IO ct. pièce et Gendarmes, à 35 ct. la paire.
Graisse de crinière, pure, à 1 fr. le pot.

Se recommande . E. Schneider-Benoit.

Wtre le la Chanx-fte-Fonfls
Direction : R. RAFFIT

Burean, 7 «/* h. ' * Rideau, 8 '/, h.
Jeudi "y Février

fg?-$~ Dernière représentation de

Grand opéra en 5 actes.
Musique de HALÉVY.

PRIX DES PLAGES
Balcons, 4 fr. s». — Premières, 8 fr. 50.

— Fauteuils d'orchestre, 3 fr. — Parterre
2 fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes,
1 franc. 1619-1

Billets à l'avance au magasin de labacs
G. BOURGEOIS, bâtiment du Casino.

Pour plus ds détails, voir les affiches
et programmes. 

Dimanche IO Février
à 2 h. après midi

Grande Matinée enfantine
Grande Tombola gratuite

offerte AUX ENFANTS

Fournisseurs i-f .X moX^
Roskopf

telles que finissages, pierres, aiguil-
les, boites, assortiments, etc., etc.,
sont priés d'envoyer prix, si possible
échantillons pour séries régulières. —
Oifres par écri t sous initiales IV. IV. Ï«E74
au bureau de I'IMPARTIAL . 1474-1

AmpMMtre in Collège Primaire
Les Lundi 11, Vendredi 15,

Lundi 18 et' Vendredi 22 Février
à 8 'U h. du soir

QUATRE CONFÉRENCES
de

M. Jules CARRARA , prof.
sur

NAPOLÉON II, Roi de Rome
et Duc do Relchstadt

ot
ii > A i a i i O K r

d'Edmond ROSTAND.

1" séance: Le Roi de Rome.
2°»* séance : Le Duo de Relchstadt.
3m» séance : Lecture de l'Aiglon (1"partie)
4°» séance : Lecture de l'Aiglon (2* partie).

Abonnements : 3 fr. — Séance isolée :
1 fr. — Moitié prix pour les élèves du
Gymnase et de l'Ecole industrielle.

Cartes à la Librairie Delachaux et à
l'entrée. 1674-1

Une grande fabrique de montres
cherche un

lOFlopr capable
et sérieux , bien au courant du travail
d'observation des montres en lan-
ternes. — Offres sous chiffres L. 763 J.
à l'Agence Ilaasenstein & Vog-Ier, à
La Chaux-dc-Fonds. 1584-1

DEMANDEZ les PASTILLES SIMONIN
Expectorantes et Calmantes

GUÉRIT : Itliume, Bronchite. Inlliienza, etc. — FACILITE : Expecto-
ration des glaires. EFFICACITÉ constatée par des milliers de guérisons. La
boîte 1 fr. 50 dans toutes les pharmacies. Dé pôt général Pharmacie Simonin,
Vevey. Dépôt pour la contrée : Chaux-de-Fonds, pharmacies Barbezat et Mon-
nier. Locle. Wagner. Fontaines. Borel. St-lmier. Bocclienstein. iVeiichâtel,
Guebhard. Colombier, Chable. Fleurier, Schelling. Saignelégier, Fleury. Tra-
melan, Meuli. 14545-28

¦Magasin à louer
A louer pour Saint-Georges 1902 un beau grand magasin avec arrière-maga-

sin, grande cave et logement. — S'adresser chez M. J.-B. Bucklin-Fehlmaun,
rue de la Balance 2. 1341-3

f BRASSERIS

METROPOL E
Aujourd'hui MERCREDI et VENDREDI

dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre du Théâtre
Tous les Vendredis soir

Dès 7'/, heures,

TRIPES -TRBPE®
DIMANCHE, dès 10 »/, h- du matin ,

GÛM0BOT Apéritif
donné par

l'Orchestre du Théâtre
Dus 8 henres, MATINÉE

Entrée libre. Entrée libre.
So recommande, 14076-2O0

Charles-A. Girardet.

||||||| P*---' QUI s'intéresserait finan-
*lj _ ¥ ^§ *  cièrement à l'installation
d'un ATELIER de POLISSAGE et FINISSAGE
de bottes métal, acier, etc., pour une
somme de 5 à 10.000 fîmes environ.
Rendement assuré. Renseignements se-
ront donnés sur demandes, par X. X.
1568 adressées au bureau de ('IMPAR-
TIAL. 1568-2

ASSOCIÉ
Un atelier de décors établi demande

un associé graveur ou guillocheur.
— S'adr. sous chiffres J. D. 1469, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1469-1

Tour à guillocher
en bon état avec tous ses accessoires pour
faire l'or et l'argent , est à vendre, ainsi
qu'un lap idaire, établis pour g'.aveurs,
etc., etc. — Adresser les offres sous
W. IV. 1570 au bureau de I'IMPARTIAL.

1570-4

m*i\. 3LIO"U":Eï:I£
pour le 23 avril 1901 un PIGA'OiV de
une chambre, cuisine et dépendances.

S'adresser en l'Etude Ch.-E. Gallan-
dre, notaire, rue de la Serre 18. 1257-3

_________________^_______m____m

_mmw*_W-mBm_-mmm

Articles mortuaires j
Couronnes en fer

Couronnes en perles
Bouquets artificiels. Palmes

Mousseline
© Gants pour fossoyeurs

Brassards
Rubans

&B&~ Chapeaux et capotes de deuil l||
Crêpes anglais. Voiles

Voilettes . — Bij outerie deuil m
Choix immense

AU GEAUD BAZAR 1
du 14988-228 1

Panier Fleuri

4 . FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

ARTHUR DOURLIAd

Cette union eût pu modifier heureusement le ca-
ractère de monsieur de la Hanse, car il aimait ten-
drement sa jeune épouse et eut tout fait pour lui
plaire, mais elle, dans son adoration pour son mari ,
admirait ses défauts mêmes et ne prit aucune in-
fluence sur lui.

Aussi , quand elle mourut, Ini laissant une petite
fille , c'étai t le même homme léger, frivole , esclave
de ses passions, incapable de les dominer ou de les
combattre, qui avait fait autrefois le désespoir du
vieux marquis.

Pourtant il pleura sincèrement la douce créature
qni avait embelli quelques années de sa vie, et sa
tendresse se doubla encore du souvenir de la morte.

Mais ces bons sentiments ne suffirent pas à le
ramener à la conscience de ses devoirs, et son amour
paternel n'allait-pas jusqu'à]je Crpréoc*VBpsr cfe Eav *-*-

-fair de sa ptftite Lina, qu'il se contentaifd'embras-
ser, de gâter follement, lui prodiguant les présents,
les caresses et ne contrariant jamais ses moindres
caprices.

Cependant de gros nuages s'amassaient à l'horizon.
Sous un prétexte d'humanité habilement exploité,

les abolitionnistes voulaient surtout la raine des
planteurs du Sud...

Reproduction autorisée pour les joumaueo ayant
tm traite avec la Société des Qens de Lettres.

PETITE IUH

I 

Maladies des nerfs
faiblesses, maladies de la peau
et sexuelles, affections de l'esto-
mac, du larynx et de l'épine
dorsale sont guéries rapidement
par une méthode efficace. Brochure
gratis et franco. A 5
Établissement Morgenstern , Heiden

s ĵ s«g-^9mr-_ vum--_w_-^wai^m

Hôtel de la GROIX-D'OR
17, rue de la Balance 17.

Vendredi 8 Février 1901
dès 8 heures du soir.

Grand Concart
donné par la troupe

IwIAK i feL-u w_i a a __ ? ia. E9 L£>fiB BSB

Pour la première fois à Chaux-de-Fondsl

Les Fantoches Parisiens
les «ois du genre .

représentés par M. et Mme CHEMIN,
de j'Alhambra, de Genève.

Duos, Trios, Tyroliennes et Chansons
co liques.

ENTR ÉE LJBRF»
gpSF" Tous les SAMEDIS soir

TRIPES m TRBPES
aux Champignons.

Se recommande, 1540-1
Le nouveau tenancier , Tell Juillerat.

Gr-r---.N--*_-

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir ,

Dès 7 '!. heures , 16028- 34"

Se recommande . Le Tenancier.

Représentant. ^J^iiZl
gros et de détail à Paris cherche repré-
sentation pour la montre courante,
acier , argent et or. — Pour tous rensei-
gnemenls, s'adresser à M. A. Meyer , rue
du Puits 8. 8.53-1

Anx parents I DTmmeedeT8
Suisse allemande on demande un ieune
Karcon pour lui apprendre l'allemand.
Vie de famille. Bonne école et prix mo-
deste. — Pour tous renseignements,
s'adresser chez M. Léon Favre, rue du
Parc 84. 1552-2

Cherchez-vous à vendre des immeubles;
à remettre un commerce ou une industrie;
désirez-vous un associé ou commandi-
taire : adressez-vous pour cela à la
maison D. DAVID , à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec des ache-
teurs ou bailleurs de tonds. Aucune com-
mission n'est exi gée. 1032-99

A vendre
d'occasion un POTAGER n» 12, ai-,
qu'un POTAGER neuf n «11. — S'adresse!
a M. Albert BARTH, rue D. JeunRichard
n° 27. 615-33

A la même adresse , à vendre des FLA-
NELLES CHAUFFE-PIEDS.



Correspondance Parisienne
Paris, 6 février.

Il faut rapprocher de la grande discussion
qui se poursuit à la Chambre les importantes
déclarations , que le général André a faites au
Sénat. Interpellé sur les mesu res que naguère
il prit pour réprimer les persécutions que des
officiers exerçaient contre certains collègues et
l'agitation qu 'ils menaient contre le ministre
de la guerre, le généra l André a déclaré que la
volonlé du gouvernement étaitde rétablir l'en-
tente la plus comp lète enlre tous les officiers ,
qui ont une tâche commune el un même but.

Ce langage a été applaudi par la majorité
républicaine, conspué par la minorité réaction-
naire, qui ne veut pas admettre que des offi-
ciers en persécutaient d'autres.

Pour comprendre cette attitude de la mino-
rité, il ne faut pas oublier de considérer ceci.
Les congrégations religieuses militantes s'ef-
forçaient de monopoliser l'éducation morale
des officiers. Beaucoup d'entre ceux-ci subis-
saient leur influence directe et envoyaient leurs
en fants aux écoles de frères. C'est de leur rang
que sont parties ces résistances et ces persécu-
tions militaires qui fi rent tant  de bruit .  L'un
des buts de la loi des congrégations est juste-
ment de couper court aux relations entre offi-
ciers et moines.

Or on comprend à merveille qu 'il entre dans
la tactique de l'opposition parlementaire de
nier l'influence des moines sur les officiers , et
l'al t i tude agressive de certains officiers contre
des collègues. C'est pour tenter de détourner
le coup terrible qui tombe maintenant sur les
congrégations.

C. R.-P.

Franco. —Pans ,6. —M.Leygnes , ministre
de l'instruction publique , a reçu mercredi
malin une délégation de la ligue franco-i ta-
lienne , présentée par M. Delombre , qui a prié
le ministre de mettre à la disposition de la dé-
légation la grande salle de la Sorbonne pour
organiser une manifestat ion en l 'honneur de
Verdi. M. Leygues a donné l'autorisation et a
accepté la présidence d'honneur.

Cherbourg, 6 février. — Ln tempête est
moins violente , mais le vent souffl e encore
avec force. On si gnale un navire à la côle. Les
détails manquent .

Italie. — On mande de Rome, 6 févier :
A la Chambre , on reprend la discussion des
motions el des interpellations.  Le ministre du
Trésor et celui des iinances défendent la poli-
ti que financière du gouvernement et les pro-
jets économi ques renvoyés devant la commis-
sion des quinze.

Autriche-Hongrie. — On télégraphie
de Budapest , 6 janvier :

A propos d'une élection complémentaire qui
avait lieu aujourd 'hui  mercredi , la foule a in-
sulté la gendarmerie. Les gendarmes ont dû
faire usage de leurs armes. 11 y a eu trois
morts et deux blessés.

Belgique.— On télégraphie de Bruxelles ,
6 février :

Les communication s par chemins de fer et
par télégraphe sont pres que partout interrom-
pues par la nei ge qui esl tombée en abondance
toute la nu i t  et qui tomb ait encore mercredi
malin. Sur la ligne de Liège, près de Louvain ,
quatre trains ont été arrêtés par la neige.

Pays-Bas. — Utrecht, 6 février. — Le
président Krûger a subi aujourd'hui mercredi
une opération à l'œil droit qui a parfaitement
réussi.

Russie. — St-Pétersbourg, 6 février. —
Un incendie s'est déclaré hier à Bakou dans
les depuis de la Compagnie de la mer Cas-
pienne et de la mer Noire , qui contenaient six
millions cle pouds de pétrole. L'incendie a at-
teint aussi trois dépôts qui avaient une conte-
nance de douze millions de pouds. Pendant
les travaux d'exlincl ion , le naphte  s'esl ré pan-
du comme un torrent de lave. Les maisons en-
vironnâmes ont pris feu etontété entièrement
détruites.

Cette épouvantable catastrophe a causé la
mort d'un grand nombr e de personnes. On a
retrouvé jusq u 'à présent v ingt  cadavres carbo-
nisés sur le lieu du sinistre. Plus de 50 per-
sonnes ont été blessées et 400 familles d'ou-
vriers ont perd u toul co qu 'elles possédaient.
L'incendie dure encore. La pani que est très
grande.

Etats dos Balkans. — Bucarest, 6 fé-
vrier. — La Chambre des dépulés a adopté le

Nouvelles étrangères

projet de loi approuvant l'entente conclue en-
tre le gouvernemen t et la Banque nationale
concernant la cession de la part que possède
l'Etat dans le cap ital de la Banque.

Angleterre. — On télégraphie de Lon-
dres 6 février :

Le général Buller, dans nn rapport para
aujourd'hui à Aldershot , dit : « En général
notre armée manque d'initiative et d'indépen-
dance d'action de la part des officiers et des
subalternes , et d'action indé pendante et intel-
ligente de la part des soldats du rang. L'exer-
cice a pour but d'apprendre aux hommes les
princi pes desmouvements et de Ieurinculquer
l 'habitude de fa i re ces mouvements. Sur le
champ de bataille , l'exercice cesse, el les offi-
ciers supérieurs doivent s'habituer à laisser
plus d'indépendance d'action à ceux qui sont
sous leurs ord res, et accoutumer tous les sol-
dats à faire preuve de plus d'initiative. Quant
à l'artillerie anglaise , les hommes montren t
une parfa i te assurance sous le feu ; mais ils se
comportent tro p sur le champ de bataille com-
me à un exercice. Dans l 'Afrique du Sud , à
différentes occasions , l'action des batteries
a été para l ysée parce qu 'on attendait des or-
dres. »

Sheerness, 6 février. — Le Eohenzollern,
portant l'empereur Guillaume , est parti ce
matin pour l'Allemagne.

Amérique da Sud. — Londres, 6 fé-
vrier. — Le consul général de Colombie com-
muni que la dépêche suivante reçue du minis-
tre des affa i res étrangères de Colombie :

« Bogota , 31 janvier. — Il ne reste plus que
des traces insignifiantes de l'insurrection. Des
mesures ont été prises pour la reprise du com-
merce extérieur. Les voies maritimes sont en-
tièrement libres. »

La guerre au Transvaal

Blœmfontein , 5 février. (Source anglaise.)
— Piet De Wet, président du comilé de la
paix , a adressé un chalereux appel à son frère
Christ ian De Wet, le priant de se rendre.

Londres, 5 février. — Lord Kilchener télé-
graphie  de Pretoria en date du 5 :

Le général Smith Dorrien a occupé Lake
Charissi. Le général French est en train de
repousser les Boers sur Amsterdam. Le corps
du îrénéral De Wet est encore au nord de
de Thabanchu.  Ses hommes ont endommagé
un train de marchandises à Pompei-Siding ce
mal in .

Les affaires de Cliine

Pékin , 6 février. — Les ministres ne parais-
sent pas sat isfa i ts  de la confé rence qu 'ils ont
eue aujourd 'hui  avec les p léni potentiaires chi-
nois.

Bruxelles, 6 février. — Le Soir annonce que
•e chevalier de Woulers aurait  refusé le rôle
de conseiller que lui  avaient offert les p léni po-
tentiaires chinois.

La misère dans les Pouilles
Cetle semaine, à la Chambre italienne , le

ministère Saracco aura une sérieuse bataille
à livrer. Il s'est donné pour tâche, en assu-
mant le pouvoir , le dégrèvement des contri-
buables et l' amélioration de l'étal de l'armée
et de la marine — ce qui  n 'esl pas fort facile
à concilier. Les projets financiers présentés
par le ministère ont été repoussés par la com-
mission chargée de les examiner et ta com-
mission se refuse à en présenter de meilleurs .
Ainsi la Chambre est mécontente du ministère
qui n'a pas su défendre son programme et de
la commission qui ne sait pas en présenter un
autre .

En attendant , il y a des régions entières
qui traversent des crises épouvantables. Un
correspondant de la Tribuna est allô faire une
enquêle dans les Pouilles et écrit à son jour-
nal des détails navrants sur l'état misérable
des populations. En voici quel ques-uns.

A Lizzanello , un propriétaire , ayant un
champ à laboure r requiert six ouvriers pour
le lendemain et fixe le prix de la journée. Le
lendemain soixante journaliers , armés de
pioches arrivent sur la pièce de terre .

—Mais je n'en ai engagé que six 1 s'exclame
le propriétaire .

— Nous le savons, mais nous avons faim et
nous voulons du travail.

— C'est très bien, seulement je ne puis dis-
poser que de vingt lires 1

— Nous nous en contenterons , et il y aura
un peu de pain pour chacun.

Dans une autre localité peu distante de là ,
un jour trente paysans se présentent pour
piocher un champ sans y avoir été invités. Le
gaiûien veut s'y opposer et menace d'aller
chercher les gendarmes. Les pauvres diables
supplient et disent qu'ils se contenteront d'un
salaire de 20 centimes par jour.

Et ces fails se produisent journellement.
Des centaines d'ouvriers , hommes et femmes,
se transportent là où il y a quel ques champs à
laboure r, une vi gne à tailler , 'et se contentent
d'un prix dérisoire, tout simp lement pour
avoir un morceau de pain et assouvir leur es-
tomac torturé par la faim.

Abattre des arb res pour avoir du bois, me-
ner les troupeaux paître dans le champ du
voisin sont desimpies peccadilles. Si le pro-
priétaire se fâche, on lui met le cou teau ou le
pistolet à la gorge.

A Rnffano , des hommes et des femmes trou-
vent commode de faire pour leur propre
compte la récolte des olives d' un riche pro-
priétaire . Le gardien veut s'y opposer, il est
bâtonné. Ayant pu s'échapper , il revient avec
une troupe d'ouvriers armés de gourdins et
une lutte féroce s'engage. Il y eut plusieurs
blessés, et ce ne fut  qu 'à grand' peine que le
propriétaire , accouru lui aussi , resta maître
de la situation.

Enfin , pour donner une idée de la situation
de ces affamés , disons que pour eux , la peine
de la loi , la prison , est lout autre qu 'un
épouvantai ) . Beaucoup de gens commettent
des délits précisément pou r aller en prison ;
ils y trouvent le pain qu 'ils n 'ont pas chez
eux.

Dernièrement , le juge de paix d'U gento ,
condamnait  pour vol trois jeunes filles. Cel-
les-ci pleuraient à chaudes larmes. Est-ce que
la condamnation avait élé trop sévère? Non
pas. Le prêteur indulgent ne leur avait  infligé
à chacune que trois jours de prison et c'était
vraiment là la cause de leur chagrin.

Les pauvres filles avaient compté sur six
mois de prison : c'eût été le pain assuré pour
tout le lemps de la morle-saison.

On écri t de Vienne au Siècle :
Si l'on en croit les nouvelles de la cour et

de la ville , le souverain dont l'existence fut  si
tourmentée , le septuagénaire encore fêlé par
ses peup les , le plus infortuné peut-être de
celte race anti que des Habsbourg, laisserait à
un successeur plus heureux le soin de résou-
dre la question d'Autriche.

Tout le monde connaît , en Autriche , les
liens affectueux et de vieille amit ié  noués en-
tre Mme Scliralt , l'ex-pensionnaire du Burg-
Théâlre , et la famille impériale. On ne s'est
pas peu étonné , récemment , quand on vit
Mme Schralt prendre sa retraite pour entre-
prendre un voyage qui la conduisit en Bavière
et à Rome. Les journaux annoncèrent alors ,
avec son retour , que le pape lui avait donné
la « bénédiction pour toujours ».

Or, paraît-il , quoi que la chose n'ait pas en-
core percé le voile épais dont on l'entoure , le
pape n'aurait pas seulement réservé à Mme
Schralt , qu 'accompagnait la comtesse Trani ,
la sœur de l 'impératrice Elisabeth , un accueil
purement flatteur. Il aurait  cédé aux instances
pressantes qu 'appuyait  la di plomatie , en pro-
nonçant la dissolution du mariage qui unis-
sait Mme Schralt au baron Kisch dont elle a
eu un fils.

La retraite de celle-ci , son divorce ne se-
raient que les préliminaires de l'union que
compte contracter Sa Majesté l'empereur Fran-
çois-Joseph. Sa Majesté par exemple aurait
élevé Mme Schralt , dès son retour , au rang de
comtesse Hœchslenberg, toujours dit-on , et la
publication de celte élévation n'aurait été que
retardée bien qu 'imminente. Les personnes
bien informées suivent donc avec un intérêt
que l'on conçoit le cours de ces événements
gros de conséquences.

Inutile de fa i re observer combien cette his-
toire est invraisemblable.

«Le mariage de François-Joseph

Admission des mandats télégra-
phiques à destination de toutes les
localités de l'Autriche. — A partir du
1" mars prochain , il pourra être expédié des
mandats télégraphiques à destination de toutes
les localités autrichiennes .

Cartes postales sur lesquelles 11 a
été collé des images ou antres objets
de l'espèce. — Ensuite d'entente avec les
Administrations des postes allemandes, autri-
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chiennes et hongroises, les cartes postales sui
le verso desq uelles il a élé collé des images ou
autres objets de l'espèce seront admises dans
l'échange avec ces pays à part ir  du 1er mars
prochain , et tant que l'envoi ne sera pas par
ce fait rendu impro p re à l'expédition comme
carte postale et que la pièce collée sera adhé-
rente sur toute sa surfa ce. Celte innovation
sera aussi applicable , dès la même date , dans
le service interne suisse.

D'après les derniers recensemen ts le nombre
des Israélites en Suisse s'accroît rap idement
Voici la progression telle qu 'elle a été étab li»:
pour les années 1850 à 1900 :

1850 S,i0 ' 1,3 •/«,
1860 4,216 1,7
1870 6,996 2,6
1880 7,373 2,6
1888 8,386 2,9
1890 12,399 3,7

L'augmenlation se fait sentir su i iou!  ians
ces dernières douze années. Il résulte des chif-
fres cités que pour un Israélite en 1850, il y en
a quatre (3,99) en 1900. Voici un tablea u qui
indiquera comment se répartit celte augmen-
tation :

1350 «888 1900
Zurich 80 1416 2987
Berne 488 1247 1572
Lucerne — 215 336
Ori — 3 1
Schwytz — 2 12
Obwald — — —
Nidwald — — —
Glaris — 15 3
Zoug — 18 16
Fribourg 5 127 180
Soleure 21 154 162
Bâle-VilIe .07 1078 1903
Bàle-Cam pas-ne 15 165 135
Schaffhouse 9 26 27
Appenzell Rh.  IP l . — 26 31

» Rh.  lui. — — —St-Gall 63 575 589
Grisons 1 43 141
Argovie iô'62 1064 1010
Thurgovie 3 61 121
Tessin 2 13 45
Vaud 388 638 1141
Valais — 3 31
Neuchâtel 231 774 1032
Genève 170 723 1076

Il y a diminut ion dans un seul canton et,
chose di gne de remarque , c'est dans le canton
d'Argovie , qui comple plusieurs communes Is-
raélites et qui , en 1850, renfermait le plus
grand nombre d' ad hérents à celte religion ;
mais depuis lors la diminution a été presque
constante . L'augmentation est particulièrement
fo r te dans les cantons de Zurich , Bàle-Ville,
Vaud , Genève et Neuchâtel , elle est due vrai-
semblablement en bonne, partie au développe-
ment de l'immi gration.

Voici maintenant  la répartition des reli-
gions dans les quinze grandes villes de la
Suisse :

Protestants Catholiques Israélite!
Villes °/o- y-» y-o

188S 1900 1888 1000 1888 I9M

Zurich 750 676 221 291 14 18
Genève 545 495 429 472 9 10
Bâle 674 643 305 333 15 17
Berne 916 886 69 96 8 10
Lausanne 853 781 137 198 6 10
Saint-Gall 566 527 416 454 14 13
Chx.-de-F-""-' 822 301 147 171 24 25
Lucerne 136 173 853 812 9 11
Neuchâtel 842 831 145 161 6 4
Winterthour 820 781 1G9 203 3 8
Bienne 836 806 142 174 14 15
Hérisau 877 843 119 149 2 2
Sbhaffhouse 759 726 231 254 2 S
Fribourg 132 134 862 857 5 7
Locle 886 870 108 129 2 O
Moy. d. 15 v. 698 555 282 320 11 13

Ainsi , chose curieuse, le protestantisme cède
le terrain au catholicisme dans toules les vil-
les, sauf Lucerne et Fribourg, c'est-à-dire
les deux villes où il est en minorité, el inver-
sement le catholicisme ne recule que dans
celles où il est en majorité . Faut-il déduire
des chiffres cités que la période de 1888 à 1900
est marquée par une progression considérable
du nombre des catholi ques en Suisse? Assuré-
ment pas, dit la Revue.

En effet, c'est un phénomène constant qne
le développement du catholicisme dans le*
villes : la proportion moyenne des 15 ville?

Confessions et recensement



était en 1850 de 792 protestants pour 205 ca-
tholi ques et 3 Israélites ; on a vu plus haut
combien elle s'est modifiée depuis cette épo-
que.

Bienne. — Les assises du Seeland auront à
juger une affaire qui a fait grande sensation à
ï'é ioque.

il s'a eri t d'un étudiant bulgare , Bagdem Kos-
tolï. à Bienne , qui pendant une promenade en
bateau , le printemps dernier , a traîtreusement
attaqué un de ses compatriotes et camarade ,
l' assommant avec une rame, sans doute pour
le -oler.

On avait prétendu que Kostoff était irres-
ponsable ; il a été soumis à l'examen de méde-
cins aliénistes . — Il paraît que le résultat n'a
pas élé favorable à la thèse soutenue par les
. iiis de Kostoff. car ce dernier comparaîtra
cette semaine enco re devant les assises.

Moutier. — Quel qu 'un a pénétré avant-hier
ne-idant la soi rée ou la nuit dans l'écurie de
M. Rebelez, aubergiste, hôtel de la Balance , à
Lajoux, et a frappé avec un couteau un cheval
•¦u poitrail. C'est le lendemain seulement que
l' animal a été trouvé gisant dans une mare de
sang. C'est une perte déplus de 1200 fr. pour le
propriétaire.

Cet acte de sauvageri e est d'autant plus ex-
traordinaire qu 'on ne connaît aucun ennemi à
ï.i . Rebelez, un excellen t homme , cherchant à
rendre service à chacun. Espérons qu 'on finira
par découvrir le coupable.

Chronique du «Tara bernois

»0 - Concert de la Gitana. — TJn concert de
véiitables gitanas , au milieu des âpretés de
notre climat de ces dernières semaines , eût
eu déjà dans une petite salle , de par le simp le
besoin humain de contrastes, un vif succès de
curiosité ; mais un concert de gitanas d'occa-
sion, formées à celte aimable fonction de par
l'énergie et la persévérance d'un t rès jeune
directeur , il y avait là de quoi mettre sur pied
un public suffisant pour remplir la salle, déjà
fort respectable , do laCroix-Bleue. Détail char-
mant , c'est non seulemen t par les oreilles,
mais déjà par les yeux que l'auditoire a pu
d'emblée se croi re transporté au clair de lune
aux abord s du théâtre San-Carlo ou ' sous lies
Colonnades des Procuraties et de la Piazetta.
En effet , nos gitanas modernes se présentaient
non seulement en robes aux teintes les plus
fraîches, mais avec de&> mandolines , des guita-
res et des pup ille , enrubannés de bleu el de
blanc, sur une estrade tendue en bien et
blanc. —~;¦ --- -- 1La mandoline , 8àle 'djaé nous l'entendons
d'ordinaire en solo ou dans de petits groupes
de musiciens italiens , a le son grêle, métalli-
que, et nasillard . L'ensemble formé par M.
Beck fils a prouvé qu 'elle est un instrument
capable de produire des effets vraimen t musi-
caux, que losoq peut en être doux et agréable ,
soutenu et môme nettemen t phrasé. C'est là
une constatation intéressante, bien faite pour
détruire de solides préjugés. L'ampleur du
« tremolando > est aussi très variable et se
prête à des effets variés.

Il va néanmoins de soi que ce sont les mor-
ceaux à rythme bien marqué, et plutôt déta-
ché, qui conviennent de beaucoup le mieux à
l'instrumen t, les marches, gavottes et danses
diverses, ou aussi ceux dont l'ampleur est ré-
gulière, comme le Crépuscule ou l'Invocation ;
néanmoins la Gitana est arrivée à rendre de
manière curieuse , disons même intéressante,
des pages aussi délicates que le Largo , de Han-
del el le Nocturne en vu bémol, de Chopin
(transposé). Charmant aussi le morceau en
simples pizzicati sans aucun tremolando.

Les deux guitares qui soutenaient ce nom-
breux ensemble de mandolines s'enten-
daien t fort bien ; à notre goût , celélément ga-
gnerait toutefois à être un peu renforcé. Dans
un ensemble, les basses sont indispensables,
et il ne faut jamais craindre de les dessiner
nettement. C'est pourquoi , par exemple, les
parties de piano et d'harmonium tenues avec
autant de sûreté que de goût par Mlle Jeanne
B. ont beaucoup contribué au plaisir que don-
nai t tout l'ensemble.

Bref , tous nos compliments à ces dames,
dont plusieurs sont déjà fort habiles. — une
entre autres, première mandoline , en blouse
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bleue, â gauche, — et aux ensembles plus
restreints qui se sont produits ; précision et
justesse, déjà réjouissantes, gagneront avec
l'exercice. Comp liments plus vifs à M. Beck
fils , qui , lui , est déjà un virtuose de la
mandoline, et compliments surtout pour sa
direction , qui a dû être très entraînante pour
arriver en trois mois, et avec des élèves dont,
au début , la bonne moitié ne savait pas les
notes.

Notons encore le caractère décidé de la
marche sur l'Aiglon , de M. Wilson , la dou-
ceur et la grâce des morceaux signés *%, et
qui sont, comme les arrangements en général
île tous ceux du programme , de M. Beck fils.
Une mention spéciale à la valse la Gitana, qui
a été bissée.

Mlle Duvanel avait accepté de collaborer à
la soirée en donnant deux numéros de chant.
Sa voix est d'une belle ampleur ; elle est au
timbre franc de mezzo, et a le mérite rare de
ne pas être atteinte du moindre trémolo. C'esl
donc un instrument de grande valeur que
possède Mlle Duvanel , et c'est parce que nous
sen tons tout le parti qu'elle en pourrait tirer
— en sus de celui fort beau qu 'elle en tire —
que nous nous faisons un plaisir et un devoir
de l'engager à la travailler sérieusement, com-
me le font les artistes en veine d'arriver et
même celles qui sont déjà arrivées . Elle a ré-
pondu aux applaudissements du public en
ajoutant à ses deux morceaux Absence de Ber-
lioz.

Le public a chaleureusement app laudi et
rappelé, et une palme et des bouquets ont été
offerts au jeune directeur et à Mlles Duvanel
et Beck.

Et s'il est permis de dire la bonne aventure
à une Gitana, nous prédisons à la nôtre —
sans réticences — tout ce que permettent
d'espérer de belles li gnes de vie et de bon-
heur. *«,*

# $ Eglise nationale. — Assemblée de pa-
roisse. — Le Collège des anciens de l'Eglise
nationale convoque les électeurs de la paroisse
en assemblée, le dimanche 10 février , k il lj _
heures à l'amphithéâtre du Collège primaire ,
à la demande de la Société du Temple de l'A-
beille.

Celle dernière , ayant fait élaborer les plans
(qui seront affichés à l 'Amphithéâtre) ' et les
devis du futur Temp le, désire , avant de pour-
suivre son œuvre, soumettre son travail à l'ap-
probation des membres de la paro isse, et es-
père qu 'ils répondront nombreux à son appel .

Pour le Cellège des anciens :
Le Secrétaire, Le Président,

P. BOREL, past. ... F. DOOTREBANBï, past.

** Société de Belles-Lettres. — Nous som-
mes heureux de pouvoir annoncer au public
de notre ville que la société de Belles-Lettres
de Neuchâtel se souvenant de l'excellent ac-
cueil qui lui est fait depuis quel ques années , a
décidé de nous offrir , le lundi 25 février , sa
soirée théâtrale el musicale annuelle.

Nous pourrons incessamment communi quer
le programme et donner de plus amples détails.

(Communiqué).

** Société mutuelle helvétique. — Dans son
assemblée générale du 25 janvier écoulé la So-
ciété mutuelle helvétique , dans le but de ré-
pandre , l'esprit de prévoyance et les bienfaits
de la mutualité , parmi les jeunes gens, et afin
de favoriser le recrutement de nouveaux mem-
bres, a décidé de supprimer la mise d'entrée
pour les citoyens de 18 à 25 ans, sous réserve
qu 'ils fournissen t un certificat médical.

En vertu de cette décision nous adressons
une chaleureuse invitation à tous les citoyens,
ne faisant pas encore parti e, d'une ou de deux
Sociétés de secours mutuels , à ne pas laisser
échapper l'occasion , et de profiter de l'avan-
tage qui leur est offert en s'approchant de l'un
de MM. les D™ Sandoz , Robert-Tissot ou Matile
qui sont détenteurs de formules d'admission
de la Société. Au nom du Comité,

"**•¦ Ch. Z.-F.
mm Conférences. — M. le professeur J. Car-

rara se propose de donner quatre nouvelles
conférences, les 11, 15, 18 et 22 février.

Deux conférences historiques , d'abord , sur
le Roi de Rome et le duc de Relchstadt , d'a-
près les travaux les plus récents :
i" séance : Le Roi de Rome. La naissance.

Les réjouissances publi ques. — L'enfance.
Quelques anecdotes. — L'invasion. Le départ
pour Rambouillet. Le voyage à Vienne. — Le
Roi de Rome chez les Autrichiens. Son édu-
cation. Ses précepteurs. — Grand-père et pe-
tit-fils.

2" séance : Le duc de Relchstadt. Les études.
Les maîtres d'hisloire du duc de Reichstadt.
M. de Metternich. — L'entrée dans le monde.
Le poète Barthélémy. — Les complots bona-
partistes. Les relations avec Prokesch. La
danseuse Fanny Elster. — Le flls de Napolôon
lieutenant-colonel autrichien. — La maladie.
Le séjour à Schcenbrunn ; la mort.

Puis deux séances consacrées à la lecture
des passages les plus saillants de VAig lon, et
confrontation avec l'histoire.

Abonnements : '3 fr. Séance isolée : 1 fr. —
Moitié prix pour les élèves du Gymnase et de
l'Ecole industrielle.

** Théâtre. — Nous rappelons que ce soir
sera donnée la deuxième représentation de La
Juive.

Agence télégraphique suisse

Berne, 7 février. — La Commission du Con-
seil des Etats pour le projet de taxe militaire ,
a tenu séance mercredi et jeudi. Elle s'est ral-
liée au nouveau texte adopié par leConseil na-
tional dans la dernière session, mais rétablit
comme punition pour ceux qui volontaire-
ment n'oni pas payé la taxe, l'interdiction de
fréquenter les auberges.

Glascow, 7 février. — 453 cas de peti te vé-
role sont actuellement en traitement dans les
hôp itaux de la ville.

Madrid , 7 février. — Le nombre des gré-
vistes à Gijon esl actuellement de 16,000 ; la
situation devient toujours plus criti que.

La Chambre de commerce de Madrid a de-
mandé au ministre des finances que les cou-
vents qui exercent des industries ou métiers
soient soumis à l'impôt , comme les autres con-
tribuables. (Gazette de Francfort).

La Haye, 7 février. — Le défilé des corps
de métiers, devant le Château , au son des mu-
siques militaires, a offert un imposant specta-
cle. «La reine avait pris place sur le balcon ,
ayant à ses côtés son fiancé et accueillant gra-
cieusement les ovations dont elle a été l'objet.
Le groupe le plus admiré du cortège a été ce-
lui des pêcheurs de Scheweningue.

New-York, 7 février. — On télégraphie de
Pékin : Les ministres étrangers ont eu uno
nouvelle conférence mercredi soir. Ils ont dé-
finitivemen t décidé d'exiger la peine de mort
pour les douze fonctionnaires désignés par
eux, y compris les fonctionnaires déjà morts.
En raison de l'effet moral de cette décision sur
les Chinois, il a été décidé que la sentence de-
vra ôtre exécutée, sauf contre le prince Tuan
et le duc Lan , pour lesquels l'empereur pourra
commuer la peine en celle de bannissement
dans le Turkestan.

Copenhague, 6 février. — Le ministre des
finances a présenté aujourd'hui à la Chambre
un projet de loi concernant un emprunt de
25.000.000 de couronnes à 3 V. o;0 qui sera

contracté à l'étra nger, ainsi qu 'un emprunt de
20.000.000 de coiircnnes qui sera affecté à la
conversion des anciennes obligations de l'E-
tat.

La Haye, 7 février. — La reine Vv'ilhelmine
a confé ré à son futur mari le titre de prince
des Pays-Bas.

Après le mariage, qui sera célébré aujour-
d'hui , les jeunes époux se rendront au château
de Loo.

Pour l'été prochain , les souverains projet-
tent de rendru visite aux différentes cours eu-
ropéennes.

St-Pétersbourg, 7 février. — On craint quo
plusieurs centaines de personnes n'oient péri
dans l'incendie des entrepôts de pétrcle de
Bakou. «Les entrepôts de la compagnie Roth -
schild sont presque entièrement détru i ts. Le
danger est conjuré , à moins qu 'il ne se pro-
duise de nouvelles exp losions.

Rome, 7 février. — A la suite de l'interpc '-
lation sur la fermeture de la Chambre de tra-
vail de Gênes , la Chambre, dans sa séance » >
mercredi , a appro uvé par 318 voix contre 12
un ord re du jour présenté par M. Fulci .désao-
prouvant la conduite du gouvernemen t daus
cette affaire.

Elle a repoussé ensuite , par 388 voix conlre !
une, un ordre du jour de M. Daneo, aiiis- '
conçu :

« La Chambre, considérant que la condoi' u
des autorités dans l' affaire de la dissolution oc-
la Chambre de travail de Gênes démontre l'in-
certitude de la direction économi que et poli ' '*)
que invite le gouvernement à présenter nar
programme économique, administratif ot fi-
nancier capable d'empêcher le retour Ue laits
semblables. »

M. Saracco a déclaré qu 'en présence des ré-
sultats singuliers de ces votes, il se réserve de
faire connaitres ses intentions. Puis la séance
a été levée.

Lourenço-Marquès,6 février , 3 h. 15 soir.—
La li gne du chemin de fer est coupée prés du
53me kilomètre en territoire portugais.

Londres, 7 février. — Le War office a publié
la note suivante : a En raison de l'activité •• ¦ -
ployée récemment dans les différents districts
par les Boers, le gouvernement a décidû dV* -
voyer à lord Kitchener 30,000 hommes inouu-s
de renfort. , t

f ieves, 6 février. —On anij iaj ce d'excellent*,
source (anglaise) que PAfiïkander Bond serait
disposé à engager vivement lés burghers uns
deux républiques à capituler, s'ils peux nt ob-
tenir que les hommes actuellement en ¦.amna- '
gne soient autorise*» à retourner dans leurs
fermes, après avoir remis leurs armes, et eva-
les soi-disant rebelles des prétendues n u\e ¦"
les colonies ne soient pas punis.

Les burg hers influents disent que Botha et
De Wet, représentant l'un le Transvaal , Pau-
Ire l'Etat d'Orange,seraient nommés membres
du conseil du gouvernement; fafin de veiller
aux intérêts de leurs compatriotes . :

Londres, 7 f' vrier. — On télégraphie da
Pékin au Times, le 6 :

les ministres discutent la question de l'in-
demnité à payer par la Chine. Le projet ue-
mandant que l'indemnité soit déterminée et
que chaque i ays reçoive une part a réuni la
plus d'adhésions.

Il ressort des estimations faites que la China
peut payer 4 millions sterling de plus que le
service des emprunts, ce qui lui permettrait
de payer une indemnité de 80 millions ster-
ling, -i

¦¦-¦, internent de la population en Janvier 1900 :
1900 : 33,465 habitants,
1899 : 32,238 »

(Vagmentation : 1,227 habitants.

Naissances
Banz René-Albert , fils de Emile , journalier,,

et de Emma née Fischer, Lucernois.
Eimann Marguerite-Alice, fille de Edouard

horloger, et de Laure-Marie-Et vina née*'
Leuba , Neuchâteioi se et Bernoise.

Sandoz-Gendre Bluette-Laure, fille de Lucien»;
horloger, et de Laure-Emma née Allenbacu,-
Neuchâteioise.

Schup lach Amélie-Marie, fille de Léon-Frédé-
ric, émailleur , et de Anna-Maria née Stern»,
Bernoise.

Hadorn Marie-Anna , fille de Eugène, voitu-,
rier, et de Olga-Adèle née Grosjean , Berw
noise. »

Beyeler Blanche-Bluelte, fllle de Louis-Ernest»,
horloger, et de Emma-Berlha née Bischolf ,
Bernoise.

Promesses de mariage
Berberat Paul-Arnold , horloge r, el Rufenacht

Rachel-Emma , horlogère, lous deux Bec».,
nois. [

Baillod Georges-Henri-Numa , faiseur de «-s
crets, Neuchàtelois , et Geneux Marthe-Elise,
tailleuse, Vaudoise.

Mariages* civils
Nuding Charl es-Albert , maître boulanger

^Neuchàtelois , et Balmer Margaritha , Be**;
noise.
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Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 5 février 1901

y.* Fête cantonale de chant. — Le Comité
ceiural de la Société cantonale des chanteurs
îiencliàtelois a tenu dimanche, à Cernier , nne
f-éance dans laquelle il s'est occupé, essentiel-
lement, de la prochaine fôte de chant , qui au-
ra lieu , comme chacun sait , à Cernier.

La date de la fête a été arrêtée définit ive-
ni i 'Ut au 16 juin prochain. Une vingtain e de
sociétés au moins , avec nn effectif de 700 à 800
chanteurs , sont inscrites déjà ou ont annoncé
leur inscription pour les concours: C'est dire
» ne la fête s'annonce sous de très favorables
ausp ices.

Il a été décidé de désigner deux jurys an
lieu d'un ; celte mesure est dictée par Ta né-
cessité de faire passer en revue dans nn espace
ce lemps l imite-  loutes les sociétés. Le Comité
d 'organisation de la fêle sera nommé inces-
samment.

Chronique neuchâteioise

êm4 f %  A \t A TCQ pour messieurs. Magnifi-
wKM V «ff*l I M qUe assortiment. Réga-
tes , Nœuds , Diplomates, Philadel-
phles, ainsi que Nœuds, Jabots et Tours
de cou, Régates et Phlladelphles pour
dames. Lavallières, Ruches, Voilettes,
Foulards, Rubans, Pocbettes, Mou-
clioirs. 15651-13*

«I. GfflHLSR, place Neuve 10.

** Bienfaisance. — Le Comilé des Amies
de la jeune fille a reçu avec beaucoup de re-
connaissance UD don de 15 francs de Mme
A. A. (Communiqué.)

— La collecte en faveur des veuves et des
orphelins boers a produit , au Tem ple français ,
la somme de 1247 francs. (Communiqué.)

— Die deutsche Couture fur arme Kinder
spricht hiemit den herzlichslen Dank aus fur
das schône Geschenk von 20 Franken , die uns
durch Vermittlung des hiesigen Mânnerchors
Concordia ei n gehândigt wurden , gespendent
vom « Mânnerchor Concordia Basel », bei An-
lass ihrer Kouzerte , Sonntag den 3. Februar.

(Communiqué.)
— La direction des Finances a reçu avec

reconnaissance des héritiers de Madame veuve
Suzanne Pellaton née Rasi , la somme de 2,000
francs à réparti r comme suit:
Crèches de l'Abeille et de la Pro-

menade Fr. 500 —
Temple national de l'Abeille » 200 —
Amis des pauvres » 200 —
Fonds communal pour un asile

de vieillards » 200 —
Hôpital » 100 —
Colonies de vacances » 100 —
Dispensaire » 100 —
Orp helinat de jeunes garçons » 100 —
Etablissement des jeunes filles » 100 —
La Pa ternelle » 100 —
La Loge des Bons-Tem pliers , rue

du Rocher 7 » 100 —
Soupes scolaires » 50 —
Diaconesses visitantes » 50 —
Ecole enfantine , rue de Môtel-

de- Ville » 50 —
Ecole enfantine aux Cornes-Morels » 50 —

Fr. 2000 —
(Communiqué.)

Berne, 7 février. — Le parti radical-démo-
cratique de la ville de Berne , réuni hier soir
en assemblée annuelle , a nommé le comité
central pour une nouvelle période et a élu
président M. Milliet , député au Grand Conseil.
L'assemblée a décidé , après avoiren tendu plu-
sieurs rapports , d'adopte r les projets soumis à
la votation communale de dimanche prochain ,
au sujet des dépassements de crédits el de l'ex-
tension de l'usine à gaz.

Le Cap, 7 février. — Le gouvernement se
préoccupe des mesures à p rendre contre la
propagation de la peste buboni que. Dans un
grand nombre de villes , on signale un énorme
accroissement des rats ; les autorités et les
propriétaires des docks prennen t les mesures
nécessaires pour la destruction de ces animaux;
la munici palité du Cap paiera uue prime pour
chaque rat mort.

Dernier Courrier et Dépêches



Cours ùd danse et de bonne tenue
de premier ordre, sera donné par

JàM. FEUVRIER, PROFESSEUR À
Grand Hôtel Central (Salle du ler étage)

LUNDI 11 courant, pour les dames, de 8'/i m 1° '/i beures du Soir.
Vendredi 15 courant, pour les messieurs, aux mêmes heures. 1682-3

# COUPS spécial pour Enfants $
de 8 i 14 ans, le Dimanche après midi, de 3 i 6 heures

Ensei gnement dos Dajcises no\a.-v-elles et anciennes
Troïka et Patineuse

IXTOTi-c-ell© -caôttiocle ??<> K To-u.- ĜJ.T.& iriêtïxoea.©

Çharpeiiterie - Menuiserie
w- Wmzsb-wB- ̂w\^m_:Mzmœ:«

5, GIBRALTAR GIBRALTAR, 5
se recommande à MM. les architectes et entrepreneurs, ainsi qu'au public en général
pour tous les travaux concernant sa profession en charpeute, menuiserie et es-
caliers en tous genres. — Ouvrage prompt et soigné. 1351-8

•TnnPt1!llî&1>0 n̂e Jeune femme deman-•l-JUlll-Uieie. de des journées ou des
heures ; i défaut, des bureaux. - S'adresser
me Jaquet-Droz 13, an 2me étage. 1426

SprtiççadflC Une sertisseuse d'échap-UGl UùûagGù. pements, expérimentée,
cherche à entrer en relations avec de bons
comptoirs ou à défaut avec atelier. —
S'adresser chez M. H. Clerc, rue Numa
Droz 7, au Sme étage. 1338
£__________*———msmggmmmmm

EMPLOYÉ de BUREAU
connaissant le Français, l'Aile •
mand et l'Anglais, est demandé
de snite. Place stable. Inutile de
se présenter sans bonnes réfé-
rences. — Adresser les offres
sons chiffres R. S. 1493, an
bnrean de I'IMPARTIAL. 149M
FlPTnnTltPllP*! <-,n demande de bons dé-U CIIIUUu " Ul a. monteurs-remonteurs pour
la pièce 11 et 12 lig. — S'adresser au bu-
reau, rue du Grenier 2. 1480-1

Rornnnfoure Quelques bons remonteurs
UClUUlltC Ul r>. pour petites et grandes
pièces sont demandés pour travailler au
comptoir. 1478-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

RpmnntpilP Un ljon rem°nteur de _-UClllUlllClll . nissages pour grandes pié-
ces trouverait à se placer au comptoir
H. -Albert Didisheim, rue D.-JeanBi-
cùard «13. 1487-1
Po/lnQnQ» |0Ci Un bon ouvrier émailleur
uaU10.ll»*>. pourrait entrer de suite. —
S'adresser atelier Tissot dc Nicolet, rue de
la Serre 27. 1496-1
P'nnfnnnn On demande quelques plan-
l ittU lu lu i), teurs pour petites pièces cy-
lindre pouvant entreprendre de fortes sé-
ries régulièrement par semaine. 1477-1

S adresser au burean de I'IMPABTIAL.

î ^in Ï QQ P Tl QP Q Un demande de suite on
I tlllùûCUoC "). dans la quinzaine, deux
ouvrières finisseuses de boî tes or ayant
l'habitude du léger ouvrage suivi et bien
rétribué. — S'adresser à M. Paul Droz-
Rey, rue du Doubs 87. 1497-1
A nniijpjlj remonteur. — Un jeune
nooUJClll homme ayant fait la partie des
démontages pourrait entrer dans un comp-
toir comme assujetti remonteur pour ap-
prendre la parlie, ainsi que la mise en
boîte. 1579-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

A nnppnfj Un demande un jeune garçon
ii.'J 'Jl OUll. (je bonne conduite comme
apprenti embolteur. — S'adresser rue
Numa Droz 11, au 2me étage. 1445-1

Apprenti serrurier. Sâfijfi'îSSSK
gent pourrait entrer k l'atelier Edouard
Bachmann. 1473-1

in nPPnH Un demande pour le lerix _) y l  C11U. mars nn apprenti embol-
teur. — A la même adresse, à vendre
pour 15 fr., une zither avec méthode.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1488-1

Nî lP VPI1VP demande une personne d'unUIIO ICU lU certain âge pour faire un
petit ménage. Entrée dans la quinzaine.
— S'adresser le soir après 8 heures et
mercredi jusqu'à 6 heures du soir, rue
Jaquet Droz 30, au pignon. 1482-1

SprVflntfl (*e toute moralité, propre et
OCl I alllu active, aimant les enfants est
demandée pour tous les travaux de mé-
nage. — S'adresser rue du Parc 51, an
2m e étage, après 8 heures du soir. 1484-1
lûi inû filla 0n demande de suite une
UCUllC llllC. jeune fille pour aider à
faire les travaux d'un ménage. — S'adres-
ser rue de la Boucherie 5, au premier
étage. 1479-1
Iniinn filin de 17 à 18 ans de toute mo-
ll l;llUB UllC rainé est demandée pour
aider dans le ménage. — S'adresser rue
Léopold Robert 32, au 4me étage, à
gauche: ' 1471-1
Cnn-ra-iia sachant cuire et faire les tra-
0 Cl ï ail lu vaux est demandée pour le IS
février. — S'adresser rue Léopold Robert
n" 76, au ler étage, à droite. 1456-1

1 AdPÎT IPnt A louer pour le 23 avril, nn
LiUgClllClll. logement d'une grande pièce,
à 2 fenêtres et cuisine, exposé au soleil.
— S'adr. rue de la Paix 85, au 2me étage,
à gauche. 144S»-1
florin une bonne famille, on offre chain-
l/uliû Dre et pension a un ou deux jeu-
nes gens travaillant soit à l'Ecole d'horlo-
gerie ou dans un bureau. "Vie de famille
et bons soins. Références i. disposition.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1459-1
annaptpmpnt A louer Pour le 23 avrii
«apUdl ItJlllClll. 1901, un logement de 8
pièces, bien exposé an soleil, cuisine et
dépendances. — S'adr. à M. Alfred Li-
gier. Boulevard de la Gare 2D. 1440-1

I.ndPmpnt A Iouer Pour le * avri-UUgCUlCUl. 1901, à des personnes tran-
quilles et de toute moralité, un logement
de 3 ou 4 pièces, situé au centre de la
ville. 1606-1

S'adresser an bnrean de I'IMPAHTIAL.

rhamhPO A louer de suite une chambre
UUdlllUl C. meublée, maison d'ordre, â
nn monsienr de toute moralité travaillant
dehors. — S'adresser rne de l'Est 16, aa
2me étage, à droite. 1447-1

Pihamhrp A louer de suite une bella
¦UllalilUIC. grande chambre non men-
blée, & nne ou deux personnes tranquille!
et de toute moralité. — S'adr. rue Numa-
Droz 2A, an Sme étage, à droite. 1495-1

Pave» cimentée à louer de suite, ean
l*il6 comprise; 200 tt. — S'adresser
à M. Neukomm fils, nie de la Paix 39.

Ph "tmllPP A -ouer une chambre meu-
UllulllUl C. blée, indépendante, avec pen-
sion si on le désire. — S'adresser rue de
la Serre 71, au 1" étage. 1396

Restaurant J Armes Réunies
GRANDE SALLE

Dimanche f O Février 1901
i 8 h. dn soir

CONCERT-SOIRÉE
organisé par la «Société dt ehnt

L'ORPHEON
•on* la direction de M. J. .11 AG, prof.

avec le bie nv eill ant eoneonrs de
h Section littéraire L'AMITIÉ

Après le Concert,

1 Soirée Familière !
entrée SO cent. 1669-2

Messieurs les membres passifs sont
priés de se munir de leur carte de saison.

lu lut-o 'ottluni H liront plu» admitu i-ri» II tant.

Gafô - Restaurant Ant. BREGUET
rue Alexis-Marie Piaget 1.

SAMEDI, dès ? V„h. du soir

TO1P18 W>
aux Champignons.

1656-2 Se recommande.

Café-Restaurant Vital MATHEY
Eplatures

Dimanche IO Février
dès 7 Vi h. du soir

TRIPES
et LAPINS.

1681-8 Se recommande. Le Tenancier,

*-**=t----K—-*-a

BRASSERIE DU GAZ
83, RUE du COLLÈGE 23.

JEU de QUILLES Allemand
; JEU de BOULES .--»-..
¦SAUCISSES de FRANCFORT avec Meerrettig

Harengs marines. Oclisenmaulsalat
ESCARGOTS '

Se recommande, 13278-22
Le tenancier, David Ritter flls.

AIGUILLES
On demande pour aiguilles de

¦entres nn bon 187-4
mécanicien

«Ofinaissant i fond l'outillage pour ai-
guilles, ainsi qu'une découpeuse. Pla-
ces stables. Bons gages. Références
exigées.— Ecrirca la Mabrique d'aiguilles
L. Gomme, rue Pasteur 8, a Besançon
JFrar.«e).

BRILLANÏ SOLEIL

£P ^rs* €s«̂ ' st**1 — _Zi _] m9 ___ -*x P__ \\ **x*\***. J^**}. oqyl ^̂ -- f̂t *•«•**•* _j j w \_̂̂} II ¦

encaustique
séchant très vite, se distinguant des au-
tres cires à parquet par la beauté et
h durée de son brillant

En dépôt chez t
Mme Bridlor-Blatt, r. de la Demoiselle 55.
Mlle Marie Blatt, rue Léopold-Robert 9.
Mlles Sœurs. Calame, rue de la Serre.
M. D. Hirsig. Epicerie , rue du Versoix 7.
M- Alf. Jaccard , Epicerie , Demoiselle 41.
M. F.-A. Jacot-Courvoisier, comestibles.
¦(De B. Jobln, rne du Progrès 37.
IL Alfred Schneider-Robert épicerie.
Mme Vve Jean Strnbin, Fers et Métaux.
MTWille-Notz, Place Neuve.
M. A. Winterfeld, épicerie. 1657-13
pépot général, Bâle, me Flora 13.

y in rouge du Tessin Ia
jrarantl pnr et naturel 15 fc». par heeto-
Utre en port dû, contre remboursement

mORQANTI frères, Lugano.
<P>11M 891-8

Atelier défaveurs
1 POUF cause de cessation, è*
-Vendre on atelie r complet de
graveurs et -guillocheurs,
comprenant » tour à guillo-
cher, ligne-droite , etc., etc.
*- S'adresser an bureau de
I'IMPARTIA L. iu»

rnrnnr "~~~~*-~~~~~-——— ——¦

Spécialité de ROBES
pour 1078-1 I

(Ba ls et (Soirées
M»» PERRÏMouturières

I Temple-Allemand 107

Enseignement professionnel
conforme an système employé dans

les plus hautes Ecoles professionnelles de
Paris. 1660-3

Bmo B. Schœni-Pei-ret
Professeur de coupe.

Apprenties et assujetties sont de-
mandées.

VIN ROUGE DU TESSIN
les 100 litres i 20 fr., franco gare de
LUGANO. H-830-0 1379-1

Prosper BRUIVELLI , Lugano.

Apprenti de commerce
-Jeune homme libéré des

écoles et de bonne conduite
pourrait entrer comme ap-
prenti au bureau Henri *W--a-
geli, rue du Nord 115. 1662-fl

Une importante maison d'expor-
tation à Paris cherche un

Facturiste
connaissant bien lés termes d'horlogerie
en français et en allemand. — Adresser
offres sous chiffres T. 441 C, à l'Agence
de publicité Haasenstein & Vogler.
La Chaux-de-Fonds. 1583-2

Jeune homme
ayant fait un apprentissage dans une
maison de denrées coloniales, cherche
place où il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française. — S'a-
dresser sous H. 350 P. à l'Agence Ilaa-
senstein A Vogler, à Porrentruy.

1686-1

Assnjettletai.ieqge
On désire placer une jeune fille de 17

ans, ayant fai t un bon apprentissage et
désirant apprendre le français , comme
assujettie tailleuse.— S'adresser chez Mme
Bourquard-Gygi, maison Hummel, à So-
leure. 1671-3

AUX PARENTS !
Une dame seule, habitant Zurich, dé-

sire avoir en pension quelques jeunes
filles de bonnes familles, qui suivraient
les écoles de la ville ; vie de famille,
soins maternels, maison tranquille avec
beau jardin ; excellentes références à dis-
position. — S'adressor, pour renseigne-
ments, à Mme Georges Dubois, rue Fritz
Courvoisier 2. 564

****m—wrfi-Fr -̂a-*r*****- —̂—¦¦î ,p,|,.niwm

Molenne à vendre. — A vendre
l«alSUIÏS de gré à gré deux belles
et grandes maisons de rapport avec grand
jardin. Situation de premier ordre. —
S'adr. sous S. K. 1578, au bureau de
I'IMPARRIAL. 1578-2

UD commis-pharmacien
oa droguiste

trouve à s'établir très avantageusement
comme DROGUISTE. Occasion excep-
tionnelle et grand rapport assuré. —
S'adr. sous chiffres D. 1536, au bureau
d» I'IMPARTIAL. 1536

LES PASTILLES
an sel d'ammoniaque

fabriquées par G. LAVAT Kl t. pharma-
cien de « l'Eléphant s, ZURICH, re-
mède très efficace contre les rhumes,
catarrhes, toux et antres affections de
poitrine, se trouvent chez M. BECH.
pharmacie, Place Neuve. La Chaux-de-
Fonds, (ïà-aeSS-g) 15511-2

Société des Amis des Pauvres
de La Chaux-de-Fonds.

Vendredi 8 Février 1901
à 8V- h. du soir 1592-1

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
a L'Hôtel- de-Ville, 1" étage.

ORDBB DU Jotm :
1. Lecture du rapport général.
2. Benouvellement partiel du Comité.
3. Divers.

Le Comité.

POETOGMS. trS».
Adresser offres sous chiffres P. G. 1077,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 1677-3

a 

a se charge de raboter
*$ **1 "jS !<'* cylindres de
{̂ Ul -Q- phooograplies.

S'adresser au burean de
riMPABT'AI,. 1449-2

Hesrate nicirt,
ohne dus Buch ûber die Elle von
D" Retau zu lesen. — freis mit 39 Abbil-
dungen Z Fr. in Marken , oder Fr. 2. 20
Nachnahme verschlossen . 1635-2

Heinrich Schâfer , Zurich, .
(HC 683 z) Predigerplatz 22.

-MMiiTTSMiMaas*rrrTis*t-ri-r fTÉi-ii --n e iiiuiir- 1"'1""-'*-*'-™™'-

A %3ant^Ves. à des conditions excep-
£% V CJIUl O tiounellemcnt avan-
tageuses, trois immeubles de rapport et
un chésal de 1671 m. c, situés en ville.

Pour tous renseignements, s'adresser
Etude D' Jules Cuche, rue Léopold-
Robert 26, en Ville. 1690-10

X r\ actifs et de toute
lûllTlûQ ITÛTI Q moralité sont

UCUllCu U D11Ù demandés pour
encaisser le

Samedi soir et le Dimanche. Bon poar
cent accordé sur les encaissements. Se
présenter de suite au bureau de LA. SEN-
TINELLE. 1626

Avis aux laitiers
QUI fournirait de suite du lait !*• qua-

lité, à 15 ménages solvables demeurant
dans le voisinage de la Gare, soit 43 litres
par jour, à i .  on 18 c. Bonne occasion
pour laitiers livrant dans les débits à 10
et 11 cent. — Adresser offres par écrit
sous chiffres Di. M, 1421 an bureau de
I'IMPARTIAL. 1421

Appartements
pour St-Martin 1901

A louer, pour le 11 novembre 1901,
dans les nouvelles villas de M. Fritz Flu-
kiger, rue de Tète-de-Rang 39, SI, 33,
85 et 37, encore quelques apparte-
ments soignés de 3 et 4 pièces, avec
balcon ou vérandah. Maisons d'ordre avec
jouissance d'un jardin d'agrément et pota-
ger, buanderie et egar. Eau et gaz ins-
tallés.

Pour prendre connaissance des plans et
traiter s adresser à M. Charles-Oscar
Dubois, gérant *me ia Paro 9. 1154-8

Cuisine Populaire
de La Chaux-de-Fonds.

ASSEMBLÉE Générale
des Actionnaires

Vendredi 15 Février 1901
à 8 '/i h. du soir

u Bâtiment dt lt Cuisine populaire.
Ordre du Jour :

1. Lecture du procès-verbal de l'assemblée
générale précédente;

2. Rapport administratif et financier ;
3. Rapport des contrôleurs-vérificateurs;
4. Renouvellement partiel du Comité ;
5. Nomination des contrôleurs - vérifica-

teurs ;
6. Divers. 1688-3

Les actionnaires sont instamment priés
d'y assister, en présentant leurs titres
d'actions. n-442-c

Aux termes des dispositions de l'art.
641 du Code fédéral des Obligations, l'in-
ventaire, le bilan, ls compte de prolits et
pertes et le rapport des contrôleurs, sont
mis à la disposition des actionnaires chez
le caissier, M. IL Rieckel.

fil] SociéVL M*.r ique l§)

JEUDI 14 FÉVRIER
à 8 1/4 h. du soir,

-Deuxième X^oncert
d' -%bonnemenh

tomi nue ll eo-ciur- di

_T»' ma-ëerzog
du Grand Opéra de Berlin

et
l'ISlrchesbress de* ff iern e*

DJHECTION : M. PANTILIJO.M

PRIX DES PLACES : Galeries , 5, 4 et
3 fr. — Amp hithéâtre , 3 et 2 fr. — Par-
terre, l.tO et 1 fr. 1561-3

RÉPÉTITION à 1 y- h. - Entrée, I fr.

i ï ïj f i r i }  Billets : Ai. Léop. Beck. jjf'̂ k»ExW.j Vente dès Mardi 12. I f̂fiff

Q 

p s donnerait 1 ou 2 heures
_ _ i ï3 de leçons d'itiijrlais ,
ftySiea d'Italien ou de Sté-

nographle pa* semaine
à un jeune homme. — Offres sous C. B.
1691 au bureau de I'IMPARTIAI», 1691-3

Liquidation
Pou: cause de cessation de commerce,

à vendre , au prix de facture, toutes les
marchandises en Epicerie. — Bonne
graisse dc chaussure faite à l'huile
de poisson, ainsi que l'agencement et
deux ensei gnes. — S'adresser rue des
Moulins 4. 1695-3

EPIOERIfi
Pour cause de grave maladie, à remet-

tre de suite un magasin , Epicerie, Vins
et Liqueurs, bien achalandé ; avec loge-
ment. — S'adresser rue Numa Droz 132,
au magasin. 132-3

Repasseur Roskopf. re^u™
finissages , travaillant à domicile, connais-
sant ce genre à fond , entreprendrait en-
core quelques cartons. 1441-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PiPPPÎQi'û n̂ ouvr'
er pierriste connais-

I lCl l lo iC.  santbienle tournage, la bous-
sole et le polissage, cherche place dans
une bonne maison. Echantillons sur de-
mandes. — Adresser les offres par écrit,
sous A. C. 1485 au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 1485-1

Rûf fl ûi - Qû o.  On cherche pour une jeune
nCglCUaCS. fille de 16 ans, une bonne
place comme apprentie régleuse pour
réglages Breguet. On payerait, mais on
exige un apprentissage sérieux. — Adr.
les offres avec conditions sous initiales
C. P. V. 1486, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1486-1
Pgnnnffnn Une bonne poseuse de clefs
UCUJUcllC**». de raquettes se recommande
à MM. les fabricants. Ouvrage conscien-
cieux. — S'adr. me du Temple-Allemand
n' 51, an Sme étage. 1465-1

Une demoiselle COnfl-tnceeet
d'une honorabilité absolue,
ayant nne longue pratique
commerciale, cherche place
pour époque & convenir dans
un bureau ou dans une niai-
son de commerce de la loca-
lité. Références de tout pre-
mier ordre à disposition.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1355-1

RpmnntpilP Un remonteur capable a
UCulUUlCUl . sérieux entreprendrait en-
core quelques cartons par semaine dans
les pièces 11 à 12 lignes. 1410

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Planteur cylindre 8oyéesteVmtau
entrer en relations avec maison sérieuse.
— Adresser les offres par écrit sous chif-
fres J. N. 1422 aubureau de I'IMPAHTIAL .

I 
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Avis aux fabricants. -S,
polisseuse se recommande pour le polis-
sage de boîtes argent. — S'adresser
rue des Fleurs 9, au 2me étage. 1716-3

Ilno fj am n possédant une belle écriture
Lille uulllo courante demande occupa -
tion à la maison, soit écritures ou autre s
travaux faciles. 1701-3

On désire échanger nn grand pota-
ger à gaz contre un dit à bois.

Bureau de Placement rue Neuve 6.
Un flPhPVP.ll» d'éch-vpements à an-
Ull ûbllClCUl cre, régulier au travail ,
connaissant bien sa partie, ainsi que les
fixes après dorure, cherche place stable
dans une maison sérieuse de la région.
Pourrait aussi tenir les écritures d'un
atelier. 1670-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

bflcl'SSrllobcUi Sur les machines mo-
dernes, connaissant à fond tous les genres
de chatons, le sertissage interchangeable,
ainsi que la confection des plaques d'a-
près origine, cherche emploi dans maison
de premier ordre. — Ecrire sous A. V.
1664, au bureau de I'IMPABTIA L. 1664-3

Pflînfpp Un bon peintre en cad rans
f Clllll ". connaissant aussi le décal-
riage, cherche place stable. — S'adresser

Mme Calame, rue Centrale 29, Bienue.
A la même adresse, on entreprendrait

encore 5 à 600 creusures par semaine.
1668-2

PflHpnne ^n bon ouvrier limeur et per-
UdUl (lllo. ceur demande place de suite.
— S'adresser BOUS initiales S. R. 120.
Poste restante. 1667-3

Fondeur-dègrossisseur -S_T^h,
sine de dégrossissage &' Genève, demande
place ou autre emp loi analogue. — S'adr.
a l'Usine genevoise de dégrossissages,
rue Jaquet-Droz 47, La Chaux-de-Fonds.

1719-3

1)116 Q6H101S6llb vente des tissus et de
la retouche des confections cherche une
place dans un magasin. — S'adresser par
écrit sous initiales J. R. 1665 au bureau
de I'IMPARTIAL. ' 1665-8

ïîn hfïmiYi r. de *-° ans ' mai'i8> for - e'Ull UUllllllt ' robuste, cherche emploi
quelconque. — Adresser offres par écri t ,
sous initiales li. 91» 1708, au bureau de
I'IMPARTIAI». 1708-3

ÇmhrtîtaCÎû' l ^n ^
on ouvr'

er entrepren-
LUlUUllagCû. drait encore quelques car-
tons d'emboîtages en tous genres. Ouvra-
ge prompt et soigné. — S'adresser rue de
Gibraltar 8. au rez-de-chaussée. 1279-5

Dûr i lu i 'çj a Bonne régleuse Breguet bon
UCglCIlûO. courant pourrai t encore en-
treprendre quel ques cartons par semaine.
Ouvrage soigné et prompte livraison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1553-5
[\Amnn fniin Un jeune homme travail-
l/BllU/lllCll i . iaut sur la partie demande
place dans un comptoir ou l'on s'occupe-
rait encore un peu de lui. 153/-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rpmnntp lll» pour pièces 10 à 14 lig. cyl.
Uuli luut oui  et ancre bon courant de-
mande de l'ouvrage à domicile. 1582-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Iffân-j-nifiian Un ouvrier sérieux con-
niOalllblCll . naissant le petit outillage
et la fabrication des étampes , cherche
place stable pour époque à cou venir. —
Adresser oll'res sous chiffres M. '_ . 1569
au bureau de I'IMPAHTIAL . 1569-2

Aide-dégrossisseur. ï ià^ZSeVZ
suite dans un atelier de monteur de boîtes
or comme aide-dégrossisseur. 1586-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une jeune fllle ^r ^TdeS8.
à entrer comme volontaire dans un ma-
§asin de la localité pour se perfectionner
ans la langue française

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 1605-2

Femme de ménage "Vd^
de ses matinées , se ^ recommande pour
faire des ménages ; àidéfaut .'des journées.
— S'adresser rue du Progrès 9», au rez
de-chaussée. i: ijr*-" 1560-2

Un jeune homme **__ . ___ î£$l_ \
demande place de suite comme aide de
magasin, employé de bureau ou pour
n'importe quel emploi. — Offres sous
chiffres A. M. -1562, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1562-2

Oûiii / a iitû Une personne d'un certain
IJCiialllC. âge demande place de suile
dans un petit ménage. 1594-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Yisiteur-acheyenr Tetothaentdbes
n

ré
a

glages et l'achevage de la petite savon-
nette or est demandé. 1684-6

REMOrVI'EUltS fidèles et réguliers, p<
petites pièces, sont demandés.

S'adi. rue Léopold-Bobert 74, au rez-
de-chaussée. 

VkifpilP.JI f' llPVPll P 0n demande P°ur
ïlûllCUl *ttbJlClClll , le 1er mars un bon
horloger sérieux et actif , bien au courant
de là terminaison de la montre or anrr -
et cylindre. Gages, 250 fr. par mois si
la personne est capable. — Adresser les
offres en indiquant les places remplies au-
Earavant, sous chiffres O. U. 1703, au

ureau de I'IMPARTIAL. 1703 «i
f _  On demande un bon
l-l lIÛUOHn DISI-OS1THUR sa-
li! CI B OISI H chant ramolayer el

finir le sujet si pos-
sible. Inutile d'écrire si on ue con«
nait pas le métier. lion gage. En-
gagement sans lemps perdu.

Ecrire sous initiales II. O. 170*2.
an bureau de I 'IMPAHTIAL. 1702-3

DnQçnpffl On demande un ou deux bons
UCoBUl lo. adoucisseurs. Entrée im-
médiate. — S'adresser rue du Crêt J1.

1717-3

Hpïïinnfp ilP 0n aer*»ar|de au plus vite
1/CUlUUlCUl , un démonteur - remonteur
capable, pour travailler au comptoir dans
les genres soignés ancres et cylindres.
Bons prix. — S'adresser au comptoir J.
Godât , rue de la Paix 43. 1700-3

Pnl ï -iCOTiCPC- °n demande au plus
f UllùOC UùCù. V ite deux bonnes po-
lisseuses de boîtes or. Travail suivi et
FORT GAGE. Places très avantageuses
pour personnes sérieuses. Transmis-
sion. 1694-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

Pftli'*"*P11'"P Un demande pour Paris
l UllooCllov. une bonne polisseuse de
boîtes or connaissant bien le lapidage des
fonds. 1697-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cpnj infn On demande de suite un bon
ùCbl CIO. ouvrier faiseur de secrets à vis,
ainsi qu 'un apprenti. Ouvrage suivi et
lucratif. — S adresser rue do la Lotte. 6,
au ler étage. 1712-1.

IPHUP flll p Uu demande pour l'Italie,
UCUUC llll*-/. comme femme de cham-
bre, une jeune fille de 16 à 17 ans, par-
lant français. — S'adresser chez Mlle
Liechti , rue de l'Est 14. 1692-6

Çonnontû Mme Weissmuller, rue Léo-
OCI Ï ttlHC. pold-Eobcrt 78, au 1er élage,
demande pour le ler Mars une fille pro-
pre , honnête el active. 1663-3

"^PPVflî l fP Un demande de suite une
OCl I alllu. personne de confiance pour
un ménage de 3 personnes. — S'adr , chez
M. Paul Bersot , rue des Granges 12.

1675-3

Â nUrPTlfi On demande un garçon ds
r«j Jp i  Cllll. 16 ans environ pour lui ap-
prendre maréchal. — S'adresser à M.
P. Vuillème, à Sl-Uai liii (Val-de-Buz).

; . 1672-3
l*i<*,*nn 'n On demande de suite une hon-
«l/CUllo. nste jeune fille pour lui en-
ecigner la partie des débris. 1627-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Commissionnaire. ço
Jne"{£$*"

des écoles ou à défaut jeune
homme un peu plus âgé , ac-
tif , intelligent et bien recom-
mandé, trouverait de suite
place de commissionnaire à
la Librairie F. DELACHAUX-
GUliMAIM D, rue Léopold-Ro-
bert 12. Inutile de se présen-
ter sans bonnes références.

1680-3

Commissionnaire r̂es\esd 'randédat
comptoir I. 4 J. Meylan , Montbrii lant 3.

1661-3

Commissionnaire , gàrrtt&îïï
une bonne commissionnaire. Gages 10 fr.
par semaine. 16U0-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Rn çk n n f  Fouï ' ""*- spé"USIV UjJl. oialitéKoskopf
oit demande de suite ou dn't-s
la quinzaine, un bon l-'l-VlS-
SEUI1 de barillets et plu-
sieurs REMOWTEHJRS. Tra-
vail assure' et *j ie;j p &ii'ihnG.

S'adr. au burenu de I I M -VU, . IAI» . 1494-4

R f t î f ' fln Un bon achèvent*, régulier au
DUIllu i . travail , pourrait entrer cle suite
ou dans la quinzaine — S'adresser cbez
M. A. Stoll , rue des Tourrelles 39. 15SI-2

uUlllOCDGlll 'S mandés pour coups de
main. — S'adr. chez M. N. Trî oet. rue
du Parc. 81. 158U-2

Pivn JPlIP ^n k 01
* f'v 0113'"' pour petites

l l l U l C l l l . pièces cylindre est demandé
pour travail à lu journée. Bous gages.
Inutile de se présente r si l'on n'est pus
régulier uu travail. 1591-2

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

Rft î f ip r  *-*" demande un ouvrier rhabll-
DiHllCl . leur dans un atelier de mon-
teurs de boîtes or. — S'adresser par écrit,
sous initiales M. L. 1604, au .bureau de
I'IMPAHTIAL . 1605-2

Rp iïlflnfp ilPC Plusieurs remonteur* et
ItClliUlilClllû. acbeveurs-décotleurs con-
naissant à fond la Roskop f bonne qualité
pourraient entrer de suite dans bon comp-
toir. Gages, 180 à 200 ir. par mois, se-
lon capacités. Plus une bonne poseuse
de glaces; gages, 70 à 80 fr. par mois.
— S'adresser Case postale 4113. 1598-2

Rmaï l lP l lP  <->a demande pour le 4 mars
EilUCllllCUl un bon ouvrier émailleur
sachant son métier à fond. 1575-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ppr t'pr ino On demande une bonne ré-
UCgld.500. gleuse pour petites pièces 10
et 13 lig. cy lindre. Ouvrage suivi. 1097-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTI AL .

[lAiinnoç ! On demande pour entrer de
l/UldgC**», suite un bon greneur, ainsi
qu 'une bonne adoucisseuse au lapi-
daire, Très fort gage. 1595-2

S adresser au oureau de ITMPAHTIAL .

TlfirPll P On demande pour entrer de
LUI Cul . suite un bon ouvrier ou ou-
vrière doreur, ainsi qu'un adoucisseur
au lapidaire. — S'adresser à Mme veuve
Euvrard , rue de la Gare 12, ltienne.

1564- 2
S nniijp fHn On demande une assujettie
ilDoUJClllC. sérieuse pour les sertissa-
ges moyennes. — S'adresser à M. Rochat,
sertisseur, rue Dufour , Bienne. 1603-2

Commissionnaire. ?eaTa lôcaufrôS
demande un jeune garçon de 14 à 15 ans
comme commissionnaire. — S'adresser
chez M. F. Leuzinger, rue Neuve 1.

1612-2

IPHUP flll p On demande unejeune tttte
UCUllC 11110. pour faire les travaux d'un
petit ménage sans enfants. 1572-2

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^PPVÏlTltp <-)n âeman<le une personne
OCl l ulllC. de toute confiance pouvant
remplacer une servante pendant trois se-
maines, sachant cuire et tenir un ménage
soigné. 1599-2

S'adresser au bureau de ITMPAHTIAL .

A lflllPP pour St-Georges 1901, plusieurs
IU UCf beaux logements de 3 gran-

des pièces avec dépendances et beau jar-
din d'agrément, dans deux maisons neu-
ves ayant tout le confort moderne, avec
une situation magnifique et dans le quar-
tier de la Charrière. — S'adresser à M.
J. Knllmer fils, propriétaire, rue du Gre-
nier 37. 11*99-10

À una rtpinpnt A l0?er. puur st-Ge..rges
nj -pai ICIllClll. prochaine, un petit ap-
partement situé au centre, d'une chambre ,
cuisine et dépendances. — S'adr . rue de
l'Envers 20, au 2me étage. 1673-3

I flfJpmPllt de 2 ou 3 piéces, exposé au
UUgClllClll soleil ot si possible dans le
quartier de la Place d'Armes, est de-
mandé pour un petit ménage tranquille et
solvable. — S'adr. chez M. L, Faln-Lory.
rue de l'Est 6. 1707-3

Pl'cSTlATl **-" remettre pour cas imprévu.
IlgliUll . p0ur le 11 mars, un petit pignon
de 2 pièces avec dépendances. — S adres-
ser rue des Moulins 10. 1711-3

A la même adresse, à vendre à très bas
pri x un peti t fourneau à pétrole.

rha itlhPP *-* -ouer * un ou deux mes-
UlldllIUlC. sieurs de toute moralité et
solvables une belle chambre bien meublée ,
indépendante et au soleil. — S'adresser
rue Numa Droz 21, au rez-de-chaussée, à
droite. 1710-3

Pihaiïlh'fP -̂  l°uer un0 belle chambre
UlldlllUl C. meublée, au soleil , à un
monsieur ou dame honnête , travaillant
dehors . — S'adr. rue de l'Est 20, au rez-
de-chaussée, à droi te. 1659-3

Phaï ï lhPP A louer une chambre meu-
Ul lu l i l l J lO.  blée à 2 personnes solvablep
et honnêtes. — S'adresser rue du Puits 18.
au Sme étage , à gauche. 1704-3

rhamllPP ** loUBr de suito une belle
Ulldlllul C. grande ohambre meublée et
Indépendante , dans une maison d'ordre.
— S'adr . rue Fritz-Courvoisier 40, au
2me étage, 1709-3

Â |ftllP«i rue du March é 4, un 1er
1UUC1 étaare de 6 chambres , cuisine ,

corridor fermé et dépendances;
Un rcz-de-cliaussée de 3 chambres ,

cuisine, corridor fermé et dépendances ;
Un pelit ma-r -j -sin avec logement de

trois chambres, cuisine, corridor et dé
pendances. 1505 2

S'adresser a la Banque Cantonale.
I firfniTinT if A louer oour St-Georges¦j UjjCUl Clll. 1901, dans une maison d'or-
rire, un logement de 2 piéces, cuisine et
dé pendances. 1577-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
I niiarra-ni A iouer pour St-Georges
LUgCliiClIl. 1901, rue du Commerce 121,
un 1er étage de 4 grandes piéces avec
cuisine , droit à la buanderie et une por-
tion de jardin.  Prix 625 fr. — S'adr. au
bureau de Mil. Ulrich frères , rue de la
Konde 8& 1570-2

fhîUïlbl 'P A. louer de suite une cbuui-
UllCUliul C. bre meublée à une demoi-
selle ou dame tranquille et travail lant
dehors. — S'adresser rue de la Ronde 13.
au 2me étage , ù gauche. 1559-2

Phai'l 'il'P A louer de sui te  une cliani-
Uj iCUiiy l 0. bre meublée à un monsieur
t ravaiUant  dehors. — S'adresser à Mme
James Boillat, rue des Jardinets 5. lo9B-2

A nnai 'lpn'pnt A l "Ufir u" -ioli P"--' 1 lo*
nj J ]Ju i  LUiitClll , gement de 2 p ièces , cui-
sine , alcùve , vestibule, terrasse, lessiverie ,
eau et gaz instullés , au rez-de-chaussée
d' une maison d'ordre et bien exposé au
soleil. 1403

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
Phon ihnn  A louer de suite une belle
UlialllUi C. chambre meublée à 2 fenêtres ,
à proximité des Collèges et de la Poste, à
un monsieur de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser chez Mme Ducom-
mun , rue de la Paix 13, au 2me étage.

1408

rhamlir'"! -- louer une chambre meublée
UlldlllUl D« à monsieur honnête et tra -
vaillan t dehors. — S'adresser rue de la
Promenade 11, au rez-de-chaussée, à
droile. 1430

DB jeune ménage Jrt6 L lTZ
prochain ou époque ù convenir , un AP-
i-jVRTIîMlîIVT de 3 cham bres et dépen-
dances d' usage, dans maison d'ordre , aux
environs de la rue de la Balance. —
Adresser les offres à M. B. Tripct-
Jaccard, Parcs 37, IVeuchâtel. 1680-3

Jeune homme ,0™e™tl
«rier, CHAMBRE meublée, située à pro-
ximité du Casino. — Offres aveo prix
sous A. V. l'/08, au bureau de l'I .'ïl -
PAF.TIAL. 1706-3

On demande à louer KSr î̂SSS:
nient de 4 à 5 piéces ; à défaut , deux
logements sur le même palier situé au so-
leil et si possible au centre des affaires.
— Adresser les offres Case postale 220.

1376-7

Un m è n e  dn solvable demande à louer
Ull UlcUag C DE SUITE un APPARTE-
MENT de 2 ou 3 pièces. 1618-5

S'adresser au bureau de ITMPAHTIAL.

On fournie à louer GliïKÎ
TEMENT bien disposé de façon à pouvoir
y établir un comptoir d'horlogerie et un
petit LOGEMENT de 2 à 3 pièces ; à défaut ,
un logement de 5 pièces pouvant convenir
pour cela. — Adresser offres et conditions
par écrit sous initiales P. E. S.
1385 au bureau de I'IMPARTIAL

1385-2

Un petit ménage £",.?£& *£
le 23 avril , un logement de 2 à 3 pièces.
— S'adresser rue Jaquet Droz 81, au rez-
de-chaussée. 1555-2

On demande à louer GeTges^ïk
un logement de 2 pièces, situé au soleil ,
pour un jeune ménage. — Adresser les
offres sous C. B. 1418 au bureau de
I'IMPARTIAL. 1418

Un MftTlOÎûllP solvable demande à
Ull lUUllOlCUl louer pour de snite une
chambre meublée et indé pendante. On
paverait de 20 à 25 fr. — Ecri re sous ini-
tiales I). U. 219, Poste restante. 11)04
^g^a»» Je prendrais de suite succes-
â iSS? sion de bail et achèterai en bloc
mobilier de trois pièces et cuisine. —
Offres sous Q. Kl., Case postale 1140.

...„.,..,. *, *j }} Z.

On demande à acheter ^vôJS-/
pour monteur de boites. — S'adr. à M.
Isaac Weill, fabricant d'horlogerie. Place
Neuve 6. 1683-3

On demande à acheter r^Ss6
usagée mais en bon état. — S'adresser à
M. Jules Kempf , Corbatière. 1475-2

A la même adresse, à vendre de la belle
orge. 
Dni i-nn inn  On demande à acheter d'oc-
Dalgul/ll C. casion une bai gnoire en bon
état. — S'adresser rue du Collège 19, au
rez-de-chaussée 1580-2
Cii ln ' l ln  iM. IVeukoinm fils, tonne-
f UlalIlC. HCr achète toute la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 411 7630-20'**

I SVPttA 0Q demande à aciiuler une
lidj Cllc. grande layette en bon état. —
S'adr. à MM. L.-A. 4 Z. Ditesheim. rue
de la Serre 61. 146'i-l

On demande à acheter R,u,n8e
«o

orun
cheval , pour voiturer , en bon état. —
S'adresser , en indi gnant le prix , à M.
Louis Cachelin , à Villiers (Val-de-Ruz).

1347-1

On demande à acheter ^u Ŝ f -
S'adresser chez M. Thurnheer , rue du
Puits 1. 13')G
PU.-.***1 ********C*****t**-**g***t*B**l r'WifiMdf*TTTTMÏMrB*ll I I I  ill TBWr*WWT*^*>1,BpW

Â V  Pli fi PO un ï'1 de {er à 2 places et un
l Clllll C dit à 1 place. Bas prix. —

S'adresser rue du Puits 18, au 2me élage ,
à gauche. 1705-3

A
Tinnrj na des meubles neufs , tels que :
VCllUl C ijts complets de tous sty les,

lavabos avec glace mobile, buffets noyer
mat et poli , bibliothè ques, tables de nuit ,
commodes , à des prix avantageux. —
S'adresser rue des Meurs 3, au rez-de-
chaussée. 1093-3

A T r ni- flpn meubles d'occasion et neufs ,
ICUUI C magnifique lits fj OuisXV , lits

ordinaires , deux lits d'enfants , secrétaires ,
commodes , lavabos , tables rondes , tables
carrées , tables de nuit , chaises , canapés ,
tableaux , glaces , un duvet , 3 beaux pota-
gers dont un en nickel presque neuf.
Ameublements complets à très bas prix.
— S'adresser à Mme Beyeler, rue du
Parc 46. au sous-sol. 1713-3

A VPTldrP "lie nouvelle Miacliina
ï Cllul C à laver, très pratique et

très économi que, consomme très peu de
combustible ; on peut chauffer une grande
?uantité d'eau eu moins de 15 minutes,

ndispensable pour lessiveries. — S'adr .
chez M. Th. Schâr , marchand de vins ,
rue du Progrès .65. 1720-3

A VPTlfiï'P ~'''' cal 'ons mouvements à
ÏCUUl C clef et remontoir , repassés et

réglés, un burin-fixe Delachaux , différents
outils et fournitures , 200 montres 15 à 17
li gues , sav. à clef et remont. ; 3000 pierres
taillées pour bijouterie. — S'adresser à
M. H. Perrenoud , Envers 20, Locle.

12*5 5

A VPÎldPP ou ' échanger , un fifre
ÏCIIUI C ayant coûté 12 fr. contre une

naire de Sckis ou une glisse. — S'adresser
à M. Jules Borel , rue de l'Industrie 7.

1558-2

Pour cause de départ , à vSreede
une

CANARIS croisés Harz ; bas prix.— S'a-
dresser rue du Grenier 41 F, au rez-de-
chaussée. 1287-2*

R P II P npfiaçinn l A vendre un bea11
DOllC UltaùIUU I Dictionnaire Jules
Trousset (6 volumes, plus un volume
géographique grand in-4"), valeur 180 fr.
cède pour 110 fr. 17231-3".*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIA L.

À
TTnnrl pn faute d'emploi , un excellent
I CllUl C tour à gui l locher  très

peu usagé, construit en 1898. — Adresser
les offres sous A. C. 13S7 au bureau de
I'I MPARTIA L. 1387-1

A VPTl iipp plusieurs glisses à bran-
I CllUl C card et à pont. — S'adresser

à M. Fritz Griinicher, aux Rochats à la
Chaux-d'Abel. 1461-1

A VPTlH pp un pOTAGER à 4 trous, en
i Cllul 0 très bon état. — S'adresser

rue Jaquet-Droz 25, au premier étage, à
gauche. 1362-1

Â vpmly ip un joU petit traineau extra
I CUUI C léger, avec mécanique, plus

une glisse à pont , très bon marche, et
plusieurs harnais à la française. — S'adr.
a l'Hôtel de l'Ai gle. 1458-1

A
i/nn 'lnn  faute d'emp loi , un lit com-
i CllUl C plet bois dur , six belles chai-

ses, ainsi qu%ne machine à coudre neuve
et une zither. — S'adr. rue du Parc 64 , au
ler élage. à droite. 1450 -1

A TPnHpp Pour cause de déPart » un
I CllUl C canapé, chaises, tables, ré-

gulateurs , glaces, tableaux, potager et tous
les ustensiles de cuisine. — S'adresser
Grandes Crosettes 12. 1476-1

A vûTir lPû un hon vio,on avec étui :
ï CUUI C bonne occasion. — S'adresser

rue du Nord 61, au 3me étage. 1470-1

A VPnflPP Pour cause °e départ , tm
I CUUI C mobilier très peu usagé

composé de: 2 lits , tables do nuit , ar-
moire à glace , commode, divan , table à
coulisse et table de euisine , lo tout à tréi
bas prix. — S'adresser rue du Norl 127
maison Chicago, au rez-de-chaussée,
droite. 1519-T
A V f Tl li P P ("es cauar'3 e' chardonnerets,
«n. ICUUIC ainsi que plusieurs cages, on
céderait le tout en blo'c à bas prix. -
S'adresser rue Numa Droz 122, au Sme
étage. 1545-

A VPTMiPA *-es uiouveinents plantésI CUUI 0 première qualité, par 6 piè-
ces ou égrenées ; conviendraient pour
montres soignées, la plupart savonneites

S'ad. au bureau de 1 IMPARTIAL . 20(X

fltlP Cp llp et une bridi ' double, en très
UUC ÛC11C b0n état , sont à vendre. Prix
modéré . — S'adresser à M. Félix Calame,
rue Célestin Nicolet 4 (route de Bel-Air|.
ttf mff* _________________________mm_
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rendu mardi soir chez M. Weber, aux
Bassets. 1643-2
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LA NEW-YORK
C»* d'Assurances sur la VIE

MUTUELLE
Bilan au 81 Décembre 1899 :

Capitaux assurés . . . Fr. 5.503.151.562
Polices en vigueur 437.776.

Affaires nouvelles
réalisées en 1899:

Fr. 1.048.466.807
pour lesquelles la première prime

a été encaissée.
Le chiffre des affaires nouvelles ci-des-

sus témoigne des avantages incontestables
offerts par t La New-York.»

Polices libérales, garantissant sana
aucune surprime TOUS les risques.

Pour tous renseignements, s'adresser i
M. Léon Robert-Brandt , agent général,
ou à MM J.-J. Schônholzor-Schilt  pour
e district de La Chaux-de-Fonds. »5059-l

j f  ère, mon désir est que Id où je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avee moi.

Jean XV11, Si.
Monsieur et Madame Adamir Wuilleu-

mier-Voumard et leurs enfants, à La
Heutte, Madame et Monsieur Fritz Tho-
men-Wuilleumier et leurs enfants , à La
Chaux-de-Fonds , Monsieur et Madame
Arnold Wuil leumier-Humbert  et leurs
enfa n ts, aux Hauts-Geneveys, Monsieur
et Madame Arthur Wuilleu'mier-Burki , i
La Chaux-de-Fonds, Madame et Monsieur
César Vuille-Wuilleumier et leurs enfants,
à Fontainemelon , Mademoiselle Rachel
Wuilleumier, à La Côte-aux-Fées, Ma-
dame et Monsieur Jean Hœberli-Wuilleu-
mier et leurs enfants , à Serrières , Mon-
sieur ot Madame Hermann Wuilleumier-
Béguin et leur enfant , aux Geneveys-sur-
Coffrane , Monsieur et «Madame Fernand
WuiUeumier-Perret et leur enfant, à La
Chaux-de-Fonds, Monsieur Charles Wuil-
leumier , à Fontaines , Monsieur et Ma-
dame Constant Zumkehr-Racine et leur»
«nfanls , à La Ferrière, ainsi que les fa-
milles Zumkehr , Wyss, Robert , Bourquin .
Wuilleumier et Pétremand , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère et
bien-aimée mère , grand'mère, sœur, beUe-
sœur, tante et parente ,

Mailame Consiance-Alida Wuilleumier
née ZUIVIKEHR

que Dieu a retirée à Lui mardi , à 2 h.
du soir , dans sa 71»" année, après une
courte mais très pénible maladie.

Fontaines (Val-de-Ruz), le 5 février 1901
L'enlerremont , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Vendredi 8 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Maison de Cons-
truction . Fontaines.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 1613-1

Quoi qu 'il en soit mon âme se
repose sur Dieu: ma délivra nce
vient de Lui , Il et ma haute re-
traite, je ne sera i point ébranlée.

Monsieur Jean Ruedin et son enfant,
aux Bois; Monsieur et Madame Alfred
Perret Ruedin et leurs enfants ; Mademoi-
selle Lucie Perret , Mademoiselle Alice
Perre t et son fiancé Monsieur Léon Per-
ret , à La Chaux-de-Fonds , Madame veuve
Victor Ruedin et ses enfants , Biise, Jus-
tin , Edmond et Hermann , à Cressier,
ainsi que les familles Ruedin , Perret,
Rossel , Delarbe , Krank , Aman n, Schwei-
zer , Wolf , Quinche et Guinchard , ont la
profonde douleur de faire paî t à leurs
amis et connaissances de la perte crueUe
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse, mère, fille, sœur,
belle-fille et parente,

Madame Emma RUEOIN-PERRET
que Dieu a rappelée à Lui Mardi , à 10
heures et quart du soir, dans sa 24me
année, après une courte mais pénible
maladie.

Les Bois, le 6 Février 1901.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à La Chaux-de-Fonds,
Vendredi 8 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : rue Saint-Pierre B.
Départ des Bois, Jeudi 7 courant , an

train de 9 heures du soir.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 1637-1

Madame Louis Droz-llergcr et sa
fhmille remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné de la
sympalhie pendant  la maladie et Ja mort
de leur regretté eooux et père. 165H-3



— Je sais ce que vous venez faire ici...
— Vous, monsieur I
— Oui , mon enfant... car j'ai connu, moi aussi, les

êtres qui ont habité cette mansarde.
— Ma mère J... ,
— Pauvre et chère âme...
— Mais qui donc êtes-vous?
Grandier frissonna et baissa les yeux sous le regard

ardent de Charmette.
— Je suis un ami, répondit-il, un ami dévoué, à qui

vous pouvez demander son sang et sa vie, et qui vous les
donnera sans hésiter, au premier geste ou au premier
appel.

— Monsieur 1
— Si vous saviez à quel sentiment j'obéis en vous par-

iant ainsi. Ah ! votre mère m'approuverait , si elle pouvait
m'entendre.

— Vous l'avez donc connue, demanda timidement Char-
mette.

— Je l'ai aimée 1
— Que dites-vous?
— La vérité.
— Mais alors...
Charmette croisa ses deux bras sur sa poitrine pen-

aant que Grandipr l'enveloppait d'un regard tremblant.
— Ecoutoz-mtù, mon enfant, lui dit-il d'un ton péné-

trant ; parmi les 'souvenirs de votre passé, il en est un qui
a dû se présenter parfois à votre mémoire.

— Lequel ? -
— N'avez-voujs jamais pensé à celui que votre mère a

aimé. g
— Oh ! souvent.
— Celui-là a -été bien malheureux aussi...
— Mon père \
— Il a souflef t... il a élé cruellement éprouvé.
— Mais il estmort!... s'écria Charmette haletante.
Grandier devint affreusement pâle.
— Est-ce TÊotre mère qui vous l'a dit ? demanda-t-il

d'une voix que l'émotion étranglait.
— Non... je ne sais... je ne me souviens pas...
— Eh bien ! si l'on vous avait trompée?

\ — Mon Dieu I
/; — S'il n'était pas mort. Si votre père n'avait cessé de
veiller sur vous'; s'il avait survécu à toutes les amertumes,
â toutes les douleurs dont on l'a abreuvé.
... — Est-ce possible !

— Répondes*, Charmette. Dites-moi surtout quel accueil
vous réserveriez à ce malheureux.

— Vous le demandez ?
— J'attende . •
— Ah! Die».m'est témoin que depuis longtemps je

n'aurais pas eif de joie plus pure et plus profonde.
Grandier se leva.
Deux grosses larmes coulaient le long de ses joues. Il

venait de tirer d̂e sa poche la lettre d'Hélène, que le Philo-
sophe lui avait remise naguère, et il la tendit d'une main
frémissante à Charmette.

Mais au moment où celle-ci commençait à en parcourir
les premières: lignes, la porte de la mansarde s'ouvrit
brusquement, >et Germaine parut , l'œil hagard et les traits
bouleversés. ,

«=• Fuyez ( s'écria-t-elle, en proie au plus violent dés-
ordre, on mer'suit.

— Qui cela? fit Grandier.

— Louvet I
— Mais que veut-il?
— Il vient pour vous arrêter. Vous n'avez pas un in d

tant à perdre. Gagnez les toits, qu'il ne vous trouve pas
ici ?

Grandier fit un geste violent de colère ; il ne s'atten-
dait pas à un pareil incident, et ne savait olus à quel
parti s'arrêter...

D'ailleurs il n'y avait aucune Issue praticable, il se
crut perdu.

—- Suivez-moi!... dit en ce moment une voix rapide à
son oreille...

C'était Charmette qui parlait. Grandier obéit.
Pas un mot ne fut échangé entre eux pendant le trajet.

Ils étaient sortis de la mansarde, s'étaient enfoncés dans
un corridor étroit et sombre, et ne s'arrêtèrent que devant
une porte, à laquelle Charmette frapp a trois coups.
La porte s'ouvrit , et un vieillard parut.

— Sur votre vie, lui dit Charmette d'une voix pleine
d'autorité , sur votre vie, entendez-vous, je vous confie cet
homme, et vous m'en répondez!...

Le vieillard s'inclina en signe d'acquiescement.
— Quel est donc cet homme ! demanda-t-il surpris.
Au lieu de répondre, Charmette se jeta dans les bras

de Grandier.
— Mon père I mon père ! s'écria-t-elle en éclatant en

sanglots. Ah ! que Dieu veille sur vous et vous conserve
à votre enfant !

Mais le moment était critique ; déjà l'on entendait des
pas nombreux qui montaient l'escalier, et il fallait s'ar-
racher à ces effusions.

Grandier s'éloigna donc bientôt, entraîné par le vieil-
lard , et Charmette regagna vivement la mansarde rouge.

Comme elle y arrivait, la tête de Louvet apparaissait
à la dernière marche de l'escalier.
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L'armoire mystérieuse.

Louvet était suivi par trois acolytes.
A peine eut-il mis le pied sur le palier, qu'il promena

son regard fureteur de tous côtés et marcha sans hésita-
tion vers la mansarde rouge.

Préalablement , il avait confié la garde de l'escalier à
l'un de ses hommes, et posté les deux autres à droite et à
gauche de la porte.

Ces précautions prises, il entra.
La première impression fut vive, si vive, qu'il ne put

s!empêcher de la laisser paraître.
— Oh ! oh !... dit-il, en faisant le tour de la mansarde,

mais c'est un vrai bijou que cette habitation... et, Dieu
me pardonne, je crois qu'il y a là de véritables tableaux
de maitre... c'est à vous ce nid-là , mon enfant ?

Charmette avait retrouvé toute sa présence d'esprit ;
la conscience du danger la rendait forte ; elle toisa Louvet
d'un regard altier.

— Que voulez-vous , monsieur,. répondit-elle avec hau-
teur, et depuis quand pénètre-t-on ainsi chez les gens.

— Ah bah ! fit l'agent, vous vous fâchez parce qu 'on
vous fait des compliments.

— J'attends que vous m'jxjplî'pîez votre présence chez
DOo' ' ¦ ' '" '"' Ue.

ÇA suivre) -



PAR

PIERRE ZACCONE

PREMIÈRE PARTIE

Il s'exhalait de ces tiroirs des parfums pénétrants et
doux qui lui montaient au cerveau , des effluves embau-
mées qui, en lui rappelant Charmette , lui communi-
quaient un énervement contre lequel il eût vainement es-
sayé de réagir, et l'on peut dire que pendant un quart
d'heure les lettres qu'il cherchait lui seraient tombées sous
la main, qu'il ne les eût probablement pas reconnues...

Cette recherche dura une demi-heure au moins.
Sac-à-Plâtre ne négligea aucune vérification.
La chambre d'une jeune fille est tout un poëme.
Il y trouva des fleurs fanées, deux oirtrois bijoux de

prix, dont la provenance remontait à un temps déjà éloi-
gné ; puis un petit médaillon qui renfermait des cheveux
de Charmette enfant , et que sa mère avait porté jusqu 'au
jour de sa mort.

Sac-à-Plâtre remit fout en place après avoir tout
vérifié.

Aucun vestige des lettres... rien, qui pût lui faire soup-
çonner leur présence dans quelque coin mystérieux et non
exploré...

Il réfléchit.
En quel endroit Charmette pouvait-elle les avoir

cachées ?
Tout à coup il se frappa le front comme si une pensée

inattendue lui fût venue.
— C'est cela ! se dit-il à lui-même, elle devait sortir

aujourd'hui , elle les a confiées à la mère.
Un pli soucieux creusa son front.
Il eût bien voulu s'introduire dans la mansarde voisine.
Mais comment s'y prendre ?
On lui avait dit que la mère était souffrante, il n'en-

tendait aucun bruit de ce côté, peut-être dormait-elle à la
suite d'une nuit agitée.

La mansarde de Mme Dumont et celle de Charmette

Les Mansardes de Pans
communiquaient entre elles par une porte, que 1on avait
condamnée quand Sac-à-Plâtre était devenu grand.

La porte était vieille... le bois en avait joué, et à tra-
vers les fentes on pouvait voir.

Sac-à-Plâtre s'approcha avec précaution et regarda.
Tout d'abord il ne vit rien ; mais peu à peu son regard

prit de l'assurance, et les objets prirent forme réelle.
La première personne sur laquelle il s'arrêta était une

vieille garde-malade qui, renversée sur une chaise, dor-
mait du plus profond sommeil.

Sac-à-Plâtre la connaissait bien, mais c'est à peine s'il
s'y arrêta.

Un autre tableau venait d'attirer son regard, et l'avait
saisi tout'entier.

A côté de la garde-malade, il y avait une table recou-
verte d'une serviette blanche.

Et sur la table, il vit un crucifix d'ébène.
Et aux pieds du crucifix , un verre d'eau où trempait

une branche de buis bénit.
Il y avait donc un mort dans la mansarde.
Et quel pouvait être ce mort ?
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Auprès d'un lit de mort,

Sac-à-Plâtre se sentit envahir par une de ces épou-
vantes sans nom que l'on n'éprouve qu'en face de la
mort... Mais le doute qui l'avait saisi ne fut pas de longue
durée, et presque aussitôt il recula effaré , prit sa tête
dans ses mains et se précipita hors de la mansarde, en
poussant un cri terrible.

En un bond , il fut auprès de sa mère.
Son malheur n'était que trop réel...
Elle était là, devant lui , étendue, les yeux fermés et

portant sur son visage de cire la belle et calme sérénité
de la mort...

Sac-à-Plâtre s'agenouilla auprès du lit, et se prit à fondre
en larmes.

Il y avait longtemps qu'il ne lui était arrivé de pleurer.
Pour la première fois de sa vie, il se rappelait combien

la pauvre femme avait été bonne et carrossante pour lui ,
de quelle tendresse ineffable elle avait entouré son en-
lance, avec quel saint dévouement elle l'avait élevé...

Mille souvenirs l'assaillirent alors.
Le contact de la mort communique à l'esprit une sorte

d'exaltation factice ; il élève le cœur et purifie l'âme.
Sac-à-Plâtre.ressentit tous ces effets .
Sien enfance entière repassa devant ses yeux attendris1;



il se revit sur les genoux de sa mère, le soir, auprès de
l'âtre ; elle était douce et bonne, à cette époque ; le chagrin
ne l'avait pas aigrie... la présence de son mari la fortifiait
dans la misère...

Quel tableau J... •
Sac-à-Plâtre n'y tint pas. Il suffoqua ; il avait besoin

de respirer.
Il se leva.
— C'est donc monsieur Dumont ? fit la voix de la garde

derrière lui.
Sac-à-Plâtre l'avait oubliée dans son désespoir.
Il alla à elle, et lui prit les mains.
— C'est vous qui l'avez veillée, cette nuit ! demanda-

t-il d'un accent brisé.
— Moi et Charmette , répondit la vieille femme.
— Elle souffrait donc depuis longtemps?
— Depuis quinze jours... Ahl dam ! la pauvre créa-

ture était bien usée... Elle avait eu bien des chagrins... et
quelques jours ont suffi...

— Morte ! morte ! balbutia Sac-à-Plâtre.
— Hier soir, poursuivit la vieille femme, Charmette

m'a fait appeler. La journée avait été mauvaise, elle avait
peur de rester la nuit, seule, auprès de la malade, et je
suis venue.

— Bonne Charmette.
— Ah ! vous pouvez dire, monsieur Dumont, ce n'est

pas un cœur que cette fille-là, c'est un lingot... Si vous
l'aviez vue...
'" — Mais elle ! elle 1

— La morte ?
— Mon Dieu I
— Çà n'a pas été long, allez. Vers minuit, elle a ap-

pelé Charmette qui pleurait dans un coin ; elle l'a prise
dans ses bras et l'a tenue longtemps serrée contre sa poi-
trine. Je vais mourir, lui a-t-elle dit , je le sais. Et puis,
là, dans l'angle de la mansarde, je vois Dumont qui me
fait signe et qui m'appelle.

— O ma mèrel... dit Sac-à-Plâtre, la poitrine op-
pressée.

— Charmette voulait chasser loin d'elle ses tristes
pensées, mais elle sentait bien que c'était fini... et alors
un nom est venu sur ses lèvres.

— Un nom... lequel?... parlez ?
— Et qu'a-t-elle dit?... Ah! ne me cachez rien... je

veux tout savoir.
— Eh bien, elle a dit que vous l'aviez cruellement dé-

laissée, que vous étiez sur une pente mauvaise, au bout
de laquelle la honte et le crime vous attendaient. Puis
elle a ajouté qu'elle vous pardonnait , qu'elle veillerait sur
vous, et que de là-haut elle prierait Dieu pour qu'il éloi-
gnât de votre chemin les misérables qui vous avaient
perdu. C'a été ses dernières paroles... Cinq minutes plus
tard il n'y avait plus personne.

Sac-à-Plâtre avait écouté sans interrompre ; à plusieurs
reprises, seulement, ses poings s'étaient crispés, et une
lueur de menace avait sillonné son regard ; quand elle eut
fini , il resta quelques secondes sans voix, abattu , atterré.

Qu'allait-il devenir?... Comment vivre avec un pareil
remords dans l'âme?...

Un dernier coup d'œil qu'il jeta sur les dépouilles de la
morte, l'attira un moment vers le lit funèbre et il allait
s'agenouiller une seconde fois, lorsqu'un bruit de pas se
fit entendre et que la porte de la mansarde s'ouvrit. **¦

Sac-à-Plâtre releva vivement le front.

Le baron de Lorsay était sur le seuil et venait d'aper-
voir le crucifix et le buis béni sur la table.

Il n'eut pas besoin d'autre explication. Il fit un pas
dans la chambre et se découvrit en silence.

— Eh quoi .'... mortel... dit-il peu après avec une dou-
loureuse émotion.

Et s'emparant de la branche de buis qu'il trempa dans
le verre d'eau bénite, il alla en répandre quelques gouttes
sur le corps de la morte.

— Repose en paix , ajouta-t-il , ô toi qui as reçu le der-
nier soupir d'Hélène, et que Dieu t'accorde enfin la ré-
compense de ton dévouement I

Et comme il demeurait un moment pensif recueilli de-
vant le cadavre, il senti t une main presser timidement la
sienne.

Il se retourna , étonné.
C'était Sac-à-Plâtre !
— Pardon, mon ami, dit Grandier , je suis indiscret

peut-être ; mais c'est Charmette que je venais voir, et je
suis surpris vraiment de ne pas la trouver ici, en un pa-
reil moment...

Sac-à-Plâtre remua doucement la tête.
— Oh ! je n'en veux pas à Charmette, monsieur, ré-

pondit-il car elle a elle-même un triste devoir à remplir
aujourd'hui.

— Comment?
— C'est le 24.
— Eh bien!...
— Et le 24... c'est sacré... voyez-vous, et jamais elle

n'y a manqué.
Un nuage passa sous les yeux de Grandier à ces pa-

roles. Il se rapprocha de Sac-à-Plâtre, qu'il entraîna dans
l'angle de la mansarde.

— Il y a longtemps que vous connaissez Charmette,
demanda-t-il vivement.

—- Puisque nous avons été élevés ensemble, répondit
Sac-à-Plâtre.

— Ici?
— Ici et ailleurs.
— Je veux dire que c'est votre mère qui a eu soin de

vous deux.
— La pauvre sainte femme ! et on peut dire qu'elle ne

faisait pas de distinction entre nous.
— Elle aimait Charmette.
— Comme sa propre fille ; du reste, c'était bien na-

turel.
— Pourquoi donc?
— Charmette n'était-elle pas orpheline?
— C'est vrai.
— Elle n'avait jamais connu son père.
— Chère enfant.
— Et elle venait de perdre sa mère.
— Hélène ! Ah! dites, dites ! N'est-ce pas que c'est

Hélène qu'elle s'appelait.
Grandier n'avait pu se contenir... Ce cri d'impatience

et d'amour lui était échappé malgré lui.
Sac-à-Plâtre le regarda stupéfait.
— Mais vous la connaissez donc, dit-il d'un ton soup-

çonneux.
— Moi !... fit Grandier... et vous le voyez bien.
— Alors... vous savez aussi pourquoi Charmette est

absente aujourd'hui.
— Je m'en doute.
— C'est le 24.



— Et ce jour-là , elle se rend rue Soly.
— C'est cela.
— Dans la Mansarde-Rouge.
— Que dites-vous ?
— Et dans ce sanctuaire, seule, avec le souvenir de sa

mère et Dieu, elle prie pour celui qu'elle n'a jamais vu,
et qu'elle ne doit jamais connaître.

Grandier parlai t avee une animation fiévreuse.
De temps en temps il pressait son front , et sa poitrine

se soulevait avec violence, et son regard devenait plus
ardent.

Enfin il n'y tint plus.
— Adieu ! dit-il brusquement en gagnant la porte.
— Vous partez!... fit Sac-à-«Piâtre qui n'y comprenait

plus rien.
— Oh ! ne m'arrête pas , mon ami, répondit Grandier,

il y a quinze ans que j'attendais cet instant... et le voilà
venu enfin ! Maintenant , un baiser de Charmette, un seul
de ses sourires, et je croirai que le passé est un rêve, et
que je n'ai jamais ni souffert ni pleuré.

Et il partit en courant , dans la direction de la rue Soly.
Il avait oublié en une seconde toutes les mesures de

prudence que lui commandait sa situation , et quand il
frappa à la porte de la mère Germaine, il négligea de re-
garder si on ne l'épiait pas.

Or , à ce moment même, en face de la maison dans
laquelle il allait entrer , deux hommes dissimulés dans
l'ombre d'une allée suivaient avec une profonde attention
chacun de ses mouvements.

Et ces deux hommes étaient Polichinelle et le comte
des Aiglades.

XLI
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Le père et la fille-

Cependant la porte s'était ouverte, et la mère Germaine
avait jeté un cri en apercevant Grandier. . ,

—- Vous ! vous ! à cette heure t dit-elle effrayée, quelle
imprudence !

— Eh ! qu'importe !...
— Mais que venez-vous faire ?
— Je viens visiter la mansarde.
— C'est que...
— N'en avez-vous pas la clef?
— Sans doute , mais...
La mère Germaine balbutiait: elle était troublée, et ne

savait que répondre.
Grandier sourit.
— Allons, dit-il d'un ton bienveillant, ne vous épou-

vantez pas ainsi, mère Germaine. Il y a quelqu'un là-
haut, n'est-ce pas !

— Vous savez donc...
- — Je sais tout.
— Charmette.
— Ma fille... mon enfant!... Ahl vous voyez que j'ai

bien fait de venir. '
Et il allait s'élancer dans l'escalier. La mère Germaine

le retint.
— Un mot encore... dit-elle avec un frisson.
— Qu'y a-t-il?
— Ne restez pas trop longtemps ici.
— Pourquoi?

— J'ai des pressentiments, depuis une heure j'ai vu
rôder dans la rue des visages suspects.

— Qui cela?
— Polichinelle et le comte.
— Je ne les crains pas.
— Soit... mais ne repoussez pas mes conseils, et n'ou-

bliez pas que la mansarde vous a déjà été fatale.
Grandier n'en entendit pas davantage ,* la mère Ger-

maine parlait encore, qu'il montait les premières marches
de l'escalier.

En une minute il gravit les cinq étages.
Quand il arriva à la mansarde, son cœur battait à rom-

pre sa poitrine, et il fut obligé de s'arrêter , pour reprendre
haleine...

Alors, il prêta l'oreille.
On entendait, à l'intérieur, un pas furtif et doux.
C'était Charmette.
Il y avait une heure qu elle était là... et elle rangeait

avec un soin pieux tous les objets dont la mansarde était
ornée.

Elle allait, venait, triste, pensive, mélancolique, ébau-
chant parfois un pâle sourire, que venait bientôt éteindre
une larme.

Cette mansarde était comme la tombe de sa mère.
Son passé tout entier était enfermé entre ses murs,

et elle s'y enivrait des souvenirs qu'ils lui rappelaient.
Au premier coup que frappa Grandier, elle s'arrêta

interdite et tremblante.
Qui pouvait venir la troubler dans ce sanctuaire !
La mère Germaine, sans doute, mais que lui voulait-

elle?
Elle s'avança, intriguée, vers la porte.
On venait de frapper une seconde fois.
— Est-ce vous, mère Germaine ? demanda-t-elle d'une

voix mal assurée.
— Ce n'est pas la mère Germaine, répondit Grandier,

c'est un ami.
— Votre nom?
— Le baron de Lorsay.
La porte s'ouvrit. ,
— Auriez-vous de mauvaises nouvelles de Gontran ?

demanda Charmette avec un commencement d'inquiétude. Si
— Non , mon enfant , dit Grandier ; en ce moment ceu

n'est pas de lui qu'il s'agit.
— Et de qui donc ?
— De moi l
Charmette regarda curieusement son interlocuteur, et, '

sans bien se rendre compte de ce qu'elle éprouvait, elle ?
se sentit gagner par une vague frayeur.

Que lui voulait cet homme qu'elle ne connaissait pas,
et que venait-il faire, à cette heure, rue Soly.

C'était étrange et cela demandait une explication.
Cependant Grandier s'était assis, violemment ému et

troublé.
Maintenant qu'il se trouvait devant Charmette , il hési-

tait et n'osait plus... et il so demandait s'il avait bien le '
droit, s'il aurait le courage de révéler à la pauvre enfant
les redoutables souvenirs du passé !

— Vous devez vous étonner , dit-il enfin avec effort , de
me voir , à cette heure, dans cette mansarde...

— En effet , monsieur ,̂  répondit Charmette, et je cher-
chais qui avait pu vous dire...

— Ne cherchez pas, personne ne vous a trahie... j'ai
detàûÉ.


